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RTE, société anonyme filiale du groupe EDF, est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. Entreprise de 
service public, il a pour mission l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau haute et très haute tension. Il est 
garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. 
 
RTE achemine l'électricité entre les fournisseurs d'électricité (français et européens) et les consommateurs, qu'ils soient 
distributeurs d'électricité (EDF et les entreprises locales de distribution) ou industriels directement raccordés au réseau de 
transport. 
 
Avec 100 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 46 lignes transfrontalières, le réseau géré par RTE est 
le plus important d'Europe. RTE a réalisé un chiffre d'affaires de € 4143  millions en 2005  et emploie 8300 salariés. 
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1ER SEPTEMBRE 2005 : RTE DEVIENT UNE SOCIETE 
ANONYME  

RTE est devenu le 1er septembre 2005 une société anonyme, à Directoire et Conseil de 
surveillance. Filiale à 100% du Groupe EDF, RTE est doté de statuts approuvés par 
décret qui garantissent sa pleine indépendance dans le service dû à tous ses clients, 
selon des principes de stricte neutralité de traitement. 

• Une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance  

En application de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, RTE est devenu, le 1er septembre 2005, 
une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, filiale d’EDF.  
 
Les missions qui lui sont dévolues par les lois du 10 février 2000 et 9 août 2004 sont 
réaffirmées. 
 
Présidé par André Merlin, le Directoire est aussi composé de Pierre Bornard, Jean-Yves 
Broyelle et Alain Cavret, nommés pour cinq ans. Il est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la société et est seul responsable des décisions relatives à l’entretien, à 
l’exploitation et au développement du réseau public de transport.  
 
Le Conseil de surveillance comprend douze membres : quatre représentants des salariés, 
six représentants de l’actionnaire EDF et deux représentants de l’Etat. Leur mandat est de 
cinq ans. La mission essentielle du Conseil de surveillance est de veiller à ce que les intérêts 
patrimoniaux de l’actionnaire, EDF, soient correctement pris en compte.  

• Un statut garant de l’indépendance 

Le décret n°2005-1481 du 25 novembre 2005 confirme les principes d’indépendance 
managériale caractéristiques de RTE. En application de la loi du 9 août 2004, il rappelle que 
le Président du Directoire de RTE est nommé par le Conseil de surveillance, après accord du 
ministre chargé de l’Energie. De plus, « les membres du directoire ne peuvent être révoqués 
qu’après avis motivé préalable de la Commission de régulation de l’énergie ». Ce décret 
précise aussi que le « Directoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société. A cet égard, il ne peut recevoir d’instructions du Conseil 
de surveillance au sujet de la gestion quotidienne de la société ». Par ailleurs, « le Directoire 
a seul autorité sur les directeurs opérationnels ainsi que sur les cadres et agents exerçant au 
sein de la société gestionnaire du réseau de transport d’électricité ». La loi sur les 
orientations de la politique énergétique de 2005 prévoit en outre que les membres du 
Directoire sont nommés par le Conseil de surveillance sur proposition du Président du 
Directoire.  

 



  
 
 
 
 

page  4 /4 

 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT  
 
 

En 2005, le périmètre de RTE a été précisé 
 
 

 
 
RTE est devenu propriétaire de tous les ouvrages et de tous les biens, droits et obligations 
relatifs au réseau de transport d’électricité en France, conformément à la loi du 9 août 2004 et 
par apport partiel d’actifs rétroactif au 1er janvier 2005.  
 
Un nouveau mécanisme de financement des retraites des Industries Electriques et Gazières 
(IEG) a été mis en œuvre à compter du 1er janvier 2005, en application de la loi du 9 août 2004.  
 
A l’occasion de sa filialisation, RTE a procédé à la restructuration de sa dette financière vis-
à-vis d’EDF SA. La réduction de la maturité de la dette s’est traduite par une augmentation des 
charges financières au titre des premières années. Pour 2005, la hausse est de 50 M€. 
 
 
Les comptes de l’activité dissociée « Transport » ont été « retraités » (pro-forma 2004) pour les 
rendre comparables à ceux de 2005. Cette opération vise principalement à neutraliser l’impact 
du transfert des actifs opéré entre RTE et le distributeur EDF ou le producteur EDF au titre du 
périmètre défini par les limites de propriété, lors de sa filialisation. Elle se traduit par une 
correction à la baisse du résultat net de 15 M€ (332 M€ contre 347 M€ en 2004).  
 
Les comptes de la société RTE sont établis suivant les principes de la comptabilité française.  
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RTE A CONFIRMÉ EN 2005 SES BONNES PERFORMANCES 
FINANCIÈRES 

 
 
RTE a enregistré, en 2005, d’excellentes performances financières, dans la continuité de 
celles réalisées les années précédentes 
 
 
 

• RTE est une entreprise dont la rentabilité s’est améliorée dans la durée 

La rentabilité économique brute(1), obtenue en rapportant le résultat d’exploitation aux 
capitaux mobilisés par RTE pour son activité, est égale à 8,7 %(2) en 2005 contre 8,1 % en 
2004. 
 
Le résultat net après impôt s’élève, pour sa part, à 310 M€ contre 332 M€ en 2004. Cette 
légère baisse est essentiellement due à une provision exceptionnelle de 50 M€ liée aux 
engagements sociaux futurs.   
 
La rentabilité financière, obtenue en rapportant le résultat net aux capitaux propres, s’établit à 
7,8 %. 
 
Le résultat d’exploitation de RTE s’établit à 867 M€ pour 2005 contre 880 M€ en 2004. 

                                                 
(1) ROCE (Return  On Capital Employed).  

(2) Corrigée de la dotation aux provisions non récurrente de 50 M€.  
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• En 2005, RTE a enregistré un chiffre d’affaires de 4 143 M€ en hausse de 5 % 

Cette hausse du chiffre d’affaires, qui passe à 4 143 M€(3) contre 3 950 M€ en 2004, 
s’explique par deux effets principaux.  

1. A périmètre constant, les recettes d’accès aux réseaux progressent de 72 M€, en raison 
principalement  d’une augmentation des soutirages et des puissances souscrites, lors 
des périodes de froid intense de début et de fin d’année,  

2. Les recettes d’enchères sur les interconnexions (+ 94 M€) ont presque triplé par rapport 
à 2004. La mise en place du mécanisme d’enchères sur la liaison France-Italie, et 
l’accroissement significatif du différentiel de prix de marché sur la liaison France-
Angleterre expliquent cette forte hausse.  

 
Il faut noter que ce résultat a été obtenu dans un contexte de tarification du transport 
d’électricité inchangée et de faible augmentation de la consommation d’électricité (+ 0,7%). 
 
Les achats liés à l’exploitation du système électrique progressent fortement. En 2005, ils 
représentent 838 M€, soit une augmentation de 128 M€ par rapport à 2004. Cette hausse est 
due principalement à l’augmentation des achats d’électricité pour la compensation des pertes 
sur le réseau. 
 
Les autres achats et services (matériels, prestations, autres charges et produits de gestion 
courante,…) s’élèvent à 792 M€ (787 M€ en 2004). 
 
Les impôts et taxes croissent de 25 M€ passant de 429 M€ à 454 M€.  
 
A périmètre constant, les charges de personnel  s’établissent à 599 M€ contre 581 M€(3) en 
2004.  
 
L’excédent brut d’exploitation est en légère progression (+ 16 M€). Il atteint 1 557 M€ en 
2005 contre 1 541 M€ en 2004, et ce à périmètre constant.  
 
Les charges d’exploitation atteignent 3 301 M€ contre 3 199 M€ en 2004 à périmètre 
constant.  
 

                                                 
(3) Hors impact de la contribution tarifaire d’acheminement liée au nouveau mécanisme de financement des retraites. 
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• Une reprise du niveau d’investissements avec un équilibre financier sain 

Autre événement marquant, sur le plan financier, de cette année 2005 : la reprise des 
investissements, qui atteignent 582 M€ (+ 44 M€ par rapport à 2004). Cette croissance des 
investissements devrait se poursuivre dans les prochaines années, en raison, notamment, de la 
construction des lignes destinées à renforcer la sécurité d’alimentation de la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur (ligne Boutre - Broc – Carros),  de la région de Chambéry (ligne Chaffard - 
Grande Ile), et de la région Alsace (ligne Marlenheim – Vigy). 
 

La Capacité d’Autofinancement (CAF) de RTE passe de 1 040 M€ en 2004 à 976 M€ en 
2005. Cette légère baisse est due à la hausse transitoire des charges financières liée à la 
restructuration de la dette.  

• Un endettement financier fortement réduit depuis la création de RTE 

L’ensemble de ces éléments permet à RTE de poursuivre son désendettement. La diminution 
de la dette a été de 384 M€ l’année dernière, alors que le désendettement s’élevait à 255 M€ 
en 2004. Au total, depuis le 1er janvier 2001, RTE a réduit sa dette de 1,4 Milliards d’euros.  
 
Le ratio dettes financières / capitaux propres (Gearing) est ainsi égal fin 2005 à 1,6 contre 
1,8 fin 2004.  
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Les principaux indicateurs financiers de l’année 2005 
Les comptes 2004 ont été « retraités » (pro-forma 2004) pour les rendre comparables à ceux de 
2005. Ces retraitements visent principalement à neutraliser l’impact du transfert des actifs opéré entre 
RTE et le distributeur EDF ou le producteur EDF au titre du périmètre défini par les limites de 
propriété, lors de sa filialisation. 
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DES CLIENTS MIEUX ALIMENTÉS, UN MARCHE PLUS 
DYNAMISÉ 

Dans un marché très dynamique, RTE a développé des solutions techniques et 
contractuelles innovantes pour sécuriser l’alimentation électrique de ses clients, 
faciliter leur accès aux capacités d’interconnexion aux frontières et favoriser leurs 
échanges. 
 

• Un marché dynamique avec de forts besoins de puissance 

Un vigoureux développement du marché 
 
Le marché de l’électricité en France a poursuivi son développement, favorisé par l’évolution 
des mécanismes mis en œuvre par RTE. Ainsi, en 2005, RTE a conclu avec ses clients cinq 
contrats supplémentaires d’accès aux liaisons internationales (+4%), huit contrats 
supplémentaires de responsable d’équilibre (+10%) et onze contrats supplémentaires 
d’accès au mécanisme d’ajustement (+70%). La moitié des acteurs inscrits sur le mécanisme 
d’ajustement ont des accès depuis l’étranger (Angleterre, Allemagne, Suisse ou Espagne).  
 
Le volume échangé entre responsables d’équilibre, via les notifications d’échanges de blocs, 
est passé de 180 TWh en 2004 à 229 TWh en 2005, marquant une augmentation de 27%, 
après la hausse de 36% déjà enregistrée entre 2003 et 2004. 
 
Augmentation modérée de la consommation d’électricité, mais forte hausse des 
appels de pointe… 
 
En 2005, la consommation intérieure française d’électricité a atteint 482,4 TWh, soit 3,2 TWh 
de plus qu’en 2004, représentant une hausse de 0,7 % en un an. Corrigée des aléas 
climatiques et de l’effet de l’année bissextile 2004, la hausse de la consommation 
d’électricité est de 0,5 % par rapport à 2004. Les variations climatiques ont entraîné un 
accroissement de la consommation de 10,8 TWh en hiver et de 0,4 TWh en été par rapport à 
une année normale. Le record de consommation de pointe enregistré le 28 février 2005 est 
le neuvième depuis la création de RTE. Il dépasse de plus de 11 000 MW celui de 2001 pour 
atteindre 86 024 MW.  
 
La consommation des clients alimentés en basse tension augmente d’environ 3 % en valeur 
brute par rapport à 2004, et de 2% en valeur corrigée des aléas climatiques. Celle des PMI - 
PME reste stable en 2005 par rapport à 2004, tandis que celle des grands industriels 
alimentés par le réseau de RTE recule de 3,6 %. 
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… qui rend nécessaire de disposer de nouveaux moyens de production à moyen 
terme 
 
RTE  a publié en octobre 2005 un nouveau bilan prévisionnel, couvrant la période 2006-
2016, qui souligne la nécessité, pour satisfaire les pointes de consommation d’électricité, 
d’équiper la France en moyens de production  supplémentaires opérationnels dès 2009. Il 
montre aussi toute l’importance des interconnexions avec les autres réseaux européens pour 
bénéficier au mieux des puissances disponibles en Europe. Les projets de renforcement des 
capacités de transport aux frontières obéissent à cette logique.  

• Une nouvelle capacité d’interconnexion bienvenue 

Artère vitale d’une capacité de 2 200 MW, l’interconnexion électrique entre le sud de 
l’agglomération lilloise et la région de Courtrai en Belgique, a été renforcée d’un deuxième 
circuit qui lui apporte un surcroît de puissance commerciale de l’ordre de 1 000 MW. Un 
progrès pour le marché électrique européen et pour les possibilités de secours mutuel entre 
RTE et ELIA, gestionnaire du réseau de transport belge.  
 
La capacité commerciale d’échanges entre la France et nos voisins est désormais de 
l’ordre de 12 000 MW et, dans des circonstances favorables, peut atteindre 14 000 MW.   

• Des échanges plus fluides aux frontières 

RTE a joué un rôle clé pour améliorer la fluidité des échanges d’électricité aux frontières, 
alors que la somme de ces échanges progressait encore de 3,7 % en un an, pour s’établir à 
123 TWh. 
 
La décision de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) du 1er décembre 2005 a mis 
un terme, en France, à la priorité d’accès aux interconnexions, jusque là accordée aux 
contrats de long-terme. Pour offrir à ses clients un accès aux interconnexions non 
discriminatoire et reposant sur un mécanisme de marché, RTE a développé, en concertation 
avec ses homologues européens, un mode d’attribution de capacités d’interconnexions 
fonctionnant par enchères. Ce système parfaitement neutre, déjà opérationnel depuis 2001 
sur la liaison avec le Royaume-Uni, a démontré son efficacité. Il a également été mis en 
place le 1er janvier 2005 sur la moitié de la capacité entre la France et l’Italie.  
 
2005 a été une année d’intenses négociations entre RTE et ses voisins sur les capacités 
à proposer aux frontières et sur leur partage entre gestionnaires de réseau. A la fin de 2005, 
les accords étaient établis pour instituer de telles enchères dans les deux sens, à la journée, 
au mois et à l’année avec le réseau belge et le réseau allemand, et des enchères 
journalières avec la Suisse. Avec l’Italie, RTE met aux enchères 50 % des capacités 
d’échanges, les 50% restant étant attribués par le gestionnaire de réseau de transport 
d’électricité italien TERNA, selon des règles différentes fixées par l’autorité de régulation 
italienne.  
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Entre la France et la Belgique, un mécanisme d’allocation des capacités journalières par 
enchères implicites, allouées automatiquement lors des opérations sur les bourses 
d’électricité devrait voir le jour en 2006, après couplage des bourses d’énergie française 
(Powernext), belge (Belpex) et néerlandaise (APX), dans le cadre d‘un accord de 
coopération entre ces trois bourses et les trois gestionnaires de réseau des pays 
correspondants.  
 
Conformément à la décision de la CRE, RTE a également mis en place un mécanisme 
d’enchères mensuelles et journalières sur la totalité de la capacité d’interconnexion avec 
l’Espagne.  

• Un nombre élevé de participants aux frontières 

Lancées progressivement à partir du 16 décembre, les enchères sur les capacités 
d’interconnexion ont permis d’allouer, sur l’année, 2 600 MW d’exportation vers la 
Belgique, l’Allemagne et l’Italie, et 2 300 MW d’importation depuis la Belgique et l’Allemagne. 
Les enchères mensuelles pour janvier 2006 portaient sur 4 200 MW d’exportation à l’année 
et 2600 MW d’importation. Une quinzaine de sociétés ont répondu à chacune de ces 
enchères. Celles-ci font apparaître une zone de marché à prix relativement homogène entre 
la France, la Belgique et l’Allemagne.  

• Des mécanismes d’équilibre renforcés et plus ouverts  

Mis en place en mars 2003, le mécanisme d’ajustement permet à RTE de trouver, de 
façon transparente, des réserves de puissance auprès de clients déclarés : producteurs 
pouvant moduler leur production, grands consommateurs acceptant de diminuer leur 
consommation. Ces réserves sont nécessaires pour assurer l’équilibre entre production et 
consommation et résoudre d’éventuelles congestions du réseau. En 2005, RTE a ouvert 
l’accès au mécanisme d’ajustement depuis la frontière allemande. Cette mesure renforce le 
dispositif, après son ouverture à la Suisse en 2003 et à l’Angleterre et l’Espagne en 2004. 
Cette ouverture européenne crée ainsi une dynamique d’évolution très positive du 
mécanisme d’ajustement qui, à la fin de 2005, comptait 29 opérateurs déclarés, soit 11 de 
plus qu’en 2004.  
 
Les échanges entre responsables d’équilibre (RE), qui sont une part du marché de gros 
permettant aux RE de gérer au mieux leurs écarts,  ont augmenté en volume de 27 %, 
passant de 180 TWh en 2004 à 229 TWh en 2005.  

• Davantage de flexibilité 

RTE a augmenté de sept à douze le nombre de ses guichets, correspondant aux 
moments de la journée pendant lesquels ses clients peuvent lui fournir des modifications de  
programmes de production, d’achat ou de vente ainsi que lui notifier leurs offres de 
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puissance d’ajustement. Avec cette ouverture des guichets toutes les deux heures, les 
clients de RTE gagnent en souplesse et réactivité pour gérer l’équilibre de leur périmètre 
d’activité (production, consommation, achats et ventes en France et à l’étranger) en ayant la 
possibilité de modifier leurs programmes d’appel de leurs moyens de production.  

• Au service des clients 

Des services élaborés en concertation. 
  
RTE fonde la qualité de son service sur un dialogue attentif avec ses clients. Les évolutions 
du mécanisme d’ajustement et du rythme d’ouverture des guichets sont ainsi le fruit de la 
concertation permanente entre RTE et ses clients, au sein du Comité des utilisateurs du 
réseau de transport d’électricité (CURTE), auquel est rattachée la Commission de 
fonctionnement du mécanisme d’ajustement (CFMA).  
De même, le référentiel technique de RTE provient d’une concertation au sein d’un groupe 
spécialisé du CURTE, formé de représentants des utilisateurs : consommateurs, producteurs 
et gestionnaires de réseau de distribution. Ce document indique les prescriptions techniques 
à satisfaire pour être raccordé au réseau de transport. RTE en a publié la première partie sur 
son site internet en juin 2005. 
 
Des relations clarifiées 
 
Afin de mieux maîtriser la contribution de chacun au maintien de la sûreté de fonctionnement 
du système électrique, RTE exerce un contrôle sur les engagements de performance des 
producteurs raccordés au réseau de transport. Cette politique de contrôle a été définie en 
2005. Elle a fourni le cadre des nouveaux contrats de services système conclus avec 
plusieurs producteurs. A cette occasion, RTE a réalisé un outil innovant pour suivre les 
performances des sites de production, opérationnel depuis mi 2005. 
 
A l’occasion de sa filialisation et de la redéfinition des limites de réseau qu’elle a entraînée, 
RTE a aussi renouvelé le cadre contractuel de ses relations d’exploitation, de maintenance 
et de conduite avec le producteur EDF et le gestionnaire du réseau de distribution EDF, deux 
de ses grands clients.  

• Un nouveau tarif d’utilisation des réseaux publics  

Un nouveau tarif d’accès au réseau, dit « TURP2 », proposé par la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE), a été décidé par les pouvoirs publics et publié par décret. Il 
prend effet le 1er janvier 2006.  
 
Dans la continuité du précédent tarif « TURP1 », le tarif « TURP2 », de type « timbre-poste » 
est, pour la même clientèle, identique sur tout le territoire. Il s’applique principalement aux 
soutirages, le tarif d’injection restant à 0,18 euros/MWh (en 400 et 225 kV).  
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Une partie des charges de retraites est désormais couverte par la Contribution Tarifaire sur 
l’Acheminement (CTA), facturée hors tarif aux consommateurs finaux directs, et reversée par 
RTE à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières.  
 
Le niveau de TURP2 a été déterminé pour couvrir les charges prévisionnelles de RTE en 
2006 et 2007, comprenant une rémunération des capitaux engagés de 7,25 % au lieu de 
6,5 % précédemment. Il est en baisse, par rapport à TURP1, d’environ 6%, à monnaie 
constante.  
 
 
 
 
 
 

 
Typologie des clients de RTE 

 

 

Les clients de RTE se répartissent en quatre groupes principaux. 
 
1. En amont, les producteurs qui injectent l’énergie sur le réseau public de 
transport. Ce sont : 
- les principaux producteurs (CNR, EDF, La SNET, SHEM) 
- les autres producteurs (unités de cogénération, usines d’incinération d’ordures 
ménagères, autres installations d’énergies renouvelables comme les éoliennes…) 
 
2. En aval, les distributeurs qui soutirent l’électricité pour la livrer aux 
consommateurs raccordés à leur réseau (particuliers, collectivités, PME, PMI). Ils 
représentent 2350  points de livraison : EDF Réseau de Distribution et 22 
Entreprises locales de distribution (ELD) 
 
3. En aval également, 560 sites industriels qui soutirent l’électricité HT et THT 
pour leurs besoins 
 
4. Près de 70 sociétés de commercialisation, qui achètent et vendent de 
l’énergie sur le marché de gros ou fournissent directement des consommateurs 
finaux.  
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UN RÉSEAU PLUS ROBUSTE ET PLUS OUVERT 

Pour garantir un approvisionnement électrique fiable et de qualité sur l’ensemble du 
territoire, RTE continue à sécuriser, renouveler  et développer  son réseau dans toutes 
ses dimensions  : régionale, nationale et européenne.  
 

• La qualité de l’électricité : 2005 est la meilleure année depuis la création de RTE 

Les principaux indicateurs de la qualité de fourniture d’électricité aux clients de RTE sont la 
fréquence de coupure longue, la fréquence de coupure brève, le temps de coupure 
équivalent. 
 
La fréquence de coupure donne le nombre moyen de coupures enregistrées par point de 
livraison (nombre de coupures / nombre de points).  
 
Le temps de coupure équivalent s’établit en divisant la quantité d’énergie électrique non 
distribuée du fait de coupures longues sur le réseau de transport, par la puissance moyenne 
annuelle transitée vers les clients (GWh/GW). 
 
En 2005, les coupures de fourniture proviennent principalement des incidents de matériel 
(51% de l’énergie non distribuée), des conditions atmosphériques (32% de l’énergie non 
distribuée) et des causes extérieures au réseau électrique ou au réseau de transport (11% 
de l’énergie non distribuée). Hors événements exceptionnels, cinq incidents sont 
responsables de presque 50% de  l’énergie non distribuée en 2005.  
 
La fréquence de coupure brève baisse de 25 % par rapport à 2004, en raison d’une 
activité orageuse moins intense. Le résultat obtenu est le meilleur qui ait été enregistré 
depuis 1997. 
 
Les indicateurs liés aux coupures longues confirment l’amélioration continue de la 
qualité de fourniture de l’électricité. La fréquence des coupures longues, tout comme pour le 
temps de coupure équivalent, sont au niveau le plus bas enregistré depuis 1997. 
 
Pour tous, la qualité de la fourniture d’électricité s’est améliorée. Temps et fréquence de 
coupure sont à leur plus bas niveau depuis la création de RTE en 2000.   
 
Pour mesurer l’évolution structurelle des résultats sur plusieurs années sur des bases 
comparables, RTE calcule aussi ces indicateurs hors événements exceptionnels4. (Cf. 
graphes page 19) 

                                                 
(4) Evénements exceptionnels : tempêtes de 1999, inondations de septembre 2002 dans le Sud-Est, épisode neigeux sur les 
régions Ouest et Normandie en février 2004, grèves du printemps 2004, tempête dans le nord de la France en décembre 2004, 
épisodes neigeux des 16 et 17 avril 2005 dans la région Rhône-Alpes et du 30 décembre dans le nord-ouest de la France, par 
exemple. 



  
 
 
 
 

page  15 /15 

• Des réalisations significatives en 2005  

RTE a renforcé ses réseaux régionaux : dans le Sud-Ouest, la liaison Cantregrit-Saucats a 
été rénovée et renforcée mécaniquement ; en Auvergne, la ligne 63 kV reliant Ancizes et 
Volvic a été reconstruite en 225 kV. L’alimentation électrique de la Tarentaise a été 
renforcée avec la création d’une ligne 225 kV Contamine-Grand Cœur dans les couloirs 
existants grâce au passage à 225 kV de la ligne 150 kV La Bathie-Grand Cœur et du 
renforcement du poste de Grand Cœur.  
 
Dans des régions soumises à de fortes contraintes de transit, comme la Bretagne, qui 
ne produit que 5 % de sa consommation électrique, RTE investit pour tirer le meilleur parti 
des infrastructures existantes. En complément des quatorze condensateurs haute tension 
installés en 2004, RTE va mettre en service deux compensateurs de puissance réactive qui 
doivent pallier  automatiquement les chutes de tension. Le nouveau transformateur de 
Sainte-Cécile, dans le Sud Est, s’inscrit également dans cette démarche.  
 

En 2005, RTE a mis en service 708 km de lignes électriques, neuves ou renouvelées, 
renforçant ainsi la sécurité d’alimentation tout en s’adaptant au développement du marché 
de l’électricité.  

• Un réseau plus résistant aux tempêtes  

RTE continue d’investir 100 M€ par an pour accroître la résistance mécanique de ses 
lignes à des conditions climatiques exceptionnelles. Cet engagement est inscrit au contrat de 
service public signé avec l’Etat en octobre 2005. Le programme industriel porte sur le 
renforcement de certains pylônes et la tenue de leurs fondations. 

• La croissance des investissements  

RTE élabore chaque année un programme pluriannuel d’investissements soumis à 
l’autorisation de la CRE. Autofinancés par le tarif d’accès au réseau, les investissements de 
l’année 2005, ont atteint 582 M€, reprenant une croissance qui se poursuivra dans les 
prochaines années. Le programme prévoit notamment de porter de 1 400 MW à 2 600 MW 
la capacité d’échanges avec l’Espagne et de poursuivre le renouvellement des réseaux 
régionaux. Les Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des lignes Chaffard - Grande Ile et 
Marlenheim - Vigy devraient être obtenues en 2006. La première renforcera la sécurité 
d’alimentation de la région de Chambéry, la seconde celle de la région Alsace. Elles 
devraient être en service en 2008.  

• Le développement concerté du réseau  

Le développement du réseau accroît la résistance du système électrique aux aléas, 
répond à la croissance de la consommation française d’électricité et accompagne le 
développement de nouveaux moyens de production. Il renforce aussi les interconnexions 
indispensables aux échanges et aux secours mutuels européens. 
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Il mobilise des investissements de long terme et passe par une démarche concertée inscrite 
dans la loi du 10 février 2000 qui confie à RTE la mission d’établir, tous les deux ans, un 
Schéma de développement du réseau public de transport d’électricité, soumis à l’avis de la 
CRE puis à l’approbation du ministre chargé de l’Energie. 
 
En 2005, RTE a publié son premier Schéma de développement du réseau5.  Ce 
document de synthèse présente un état des lieux et une vision jusqu’en 2013 des 
contraintes potentielles sur le réseau. Il est établi à partir des études réalisées par RTE dans 
chaque région  en concertation avec les parties prenantes (élus, associations, riverains) 
sous l’égide du Préfet de Région et en coordination avec la Commission régionale 
d’aménagement et de développement du territoire (CRADT). Il intègre le bilan prévisionnel 
sur l’évolution de l’offre et de la demande établi par RTE ainsi que la programmation 
pluriannuelle des investissements de production élaborée par le ministre chargé de l’énergie.  

• Progrès du réseau optique de télécommunication de sécurité 

RTE a établi le schéma directeur du projet ROSE, Réseau optique de sécurité, qui 
renforcera la sûreté d'exploitation du réseau électrique par le transfert, d’ici 2009, des 
télécommunications de sécurité. Celles-ci sont assurées aujourd’hui par un réseau hertzien 
de France-Télécom, sur un réseau de 13 000 km de câbles à fibres optiques, dont 9 000 km 
restent à construire dans le cadre de ROSE. Près de 1 300 km ont été déployés en 2005 
portant à 5 300 km le réseau optique déjà en service. 

• RTE au service des collectivités locales   

RTE valorise également les capacités de transmission d’informations à très haut débit 
disponibles sur son réseau de fibres optiques via sa filiale spécialisée @rteria.  
Dans le Limousin, @rteria a mis près de 180 km de fibres optiques excédentaires à la 
disposition de l’opérateur régional d’infrastructures de télécommunication Axione Limousin. 
En Savoie, plusieurs communes ont pu accéder à l’internet à très haut débit grâce à la pose 
de fibres optiques sur la ligne Albertville-Beaufort. Cette réalisation, en zone montagneuse 
difficile, a également démontré les atouts de la technologie retenue par RTE pour enrouler le 
câble optique sur les conducteurs des lignes électriques. Dans le Loiret, près de 150 km de 
fibres optiques de RTE ont été mises à la disposition de Medi@lys. @rteria participe à 
d’autres projets en Alsace avec la ville de Colmar et Alsace Connexia, ainsi que dans la 
Sarthe, avec S@rtel. 
 
A Truchtersheim, dans le Bas-Rhin, @rteria expérimente le système Wimax. La zone 
artisanale, les bâtiments collectifs et les habitants de la commune accèdent au haut débit par 
ce système sans fil installé sur un pylône et raccordé aux fibres optiques du réseau. 
 

                                                 
5 Disponible sur le site Internet de RTE 
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Les évolutions du réseau de RTE en 2005 
 

Caractéristiques techniques au 31 décembre 2005 

 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total 
Files de pylônes (km)  

13 205 21 269 1 040 12 714 29 253 
77 481 

Circuits aériens (km) 21 006 25 416 1 064 15 063 33 772 96 321 
 souterrains (km) 2 903 1 391 1924 3 221 
Total 21 008 26 319 1 065 15 454 35 696 99 542 
Postes6 (nombre) 135 529 23 561 1 323 2 571 
Transformateurs (nombre) 263 798 35 32 32 1 160 
puissance (MVA) 119 571 82 990 1 381 1 335 919 206 196 
 
Les limites entre le Réseau Public de Transport et les Réseaux Publics de Distribution 
ont été redéfinies par la loi 2004-803 du 9 août 2004 et par le décret n°2005-172 du 22 
février 2005. RTE a transféré à EDF Réseau Distribution (ERD) 395 transformateurs, ainsi 
que quelque 240 km de réseau moyenne tension. 1 500 tranches générales et services 
auxiliaires, le « cœur électrique des postes », sont devenus propriété de RTE. RTE et EDF 
Gaz de France Distribution (EGD) ont signé un contrat de Prestations d’exploitation et de 
conduite des postes sources. Ce contrat assure la continuité de l’exploitation et de la 
conduite des postes sources qui ont changé de propriétaire.  
 

 

Les mises en service 2005 

14 nouveaux postes  
 400 kV 225 kV 90 kV 63 kV Total 

Nombre de postes 0 3 4 7 14 

 
708 km de circuits neufs ou renouvelés en 2005 

 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total 
Longueur de circuits 164 162 5 93 284 708 

 
 
 

                                                 
6 Sont répertoriés ici, les postes en exploitation dont RTE est propriétaire d’au moins un  jeu de barres 
ou d’une cellule liaison.  
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Qualité de Fourniture 
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ENVIRONNEMENT : LA CONCERTATION AVANT TOUT 

Renouvelés dans le contrat de service public signé en octobre 2005 entre le Premier  
Ministre, Dominique de Villepin, et André Merlin, les engagements de RTE visent à 
concilier le développement de son réseau et le respect des paysages et du cadre de 
vie. Tous les projets s’accompagnent d’une large concertation locale et régionale et 
RTE participe aux débats publics organisés par la Commission nationale du débat 
public (CNDP), lorsque ces projets le justifient.  
 

• Des engagements de service public  

Certifié ISO 14001 depuis 2002, RTE s’emploie, au quotidien, à limiter l’impact de ses 
ouvrages sur l’environnement et à améliorer la préservation et la protection de la faune et de 
la flore. Pour cela, RTE privilégie l’écoute et la concertation pour mieux répondre aux 
préoccupations des riverains. Sa politique environnementale s’organise autour de quatre 
axes : le respect des milieux naturels et des paysages, le renforcement de la concertation, la 
promotion d’actions de Recherche et Développement et la certification environnementale 
14001. 
 
Le contrat de service public signé avec l’Etat en 2005 formalise les engagements de RTE 
pour mieux insérer ses réseaux dans l’environnement et parvenir, par la concertation, à des 
solutions partagées. Ce volet reprend, dans un esprit de continuité et de progrès, les 
dispositions du précédent accord Réseaux Electriques et Environnement, signé lui aussi 
avec les pouvoirs publics. Ainsi, RTE s’engage à ne pas augmenter la longueur totale du 
réseau aérien haute et très haute tension sur l’hexagone, et à enfouir 30% des 
nouvelles lignes à haute tension. En 2005, la longueur du réseau aérien a diminué de 
190 km par rapport à 2004, et près de 38%  de la longueur des nouvelles lignes HT ont 
été construits en souterrain.  

• Partenaire du développement local  

RTE s’associe étroitement au développement local via les Programmes 
d’accompagnement des projets (PAP) qu’il finance, en contrepartie du déploiement du 
réseau aérien. Confirmés par le contrat de service public, ces programmes proposent aux 
collectivités locales des fonds, dont le montant peut atteindre 10 % du coût de la partie 
aérienne des lignes, pour améliorer l’intégration des ouvrages dans l’environnement, 
engager des actions de développement durable et mettre en valeur leur patrimoine paysager 
ou touristique.  
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• La concertation à la base de tous les projets  

La concertation est un axe majeur du contrat de service public. RTE renforce le 
dialogue avec ses partenaires locaux et régionaux (élus, riverains, associations) et tient 
compte de leurs aspirations à participer plus en amont aux projets d’aménagement. Le 
schéma de développement du réseau de transport publié en 2005 a ainsi été examiné, dès 
son élaboration, dans des instances régionales de concertation.  Les projets de 
développement ou de renouvellement d’ouvrages sont débattus au niveau local.  
 
La concertation s’organise à toutes les étapes des projets jusqu’à leur Déclaration 
d’utilité publique (DUP). Destinée à sécuriser l’alimentation électrique des régions Alsace et 
Lorraine, la reconstruction de la ligne Marlenheim-Vigy a, par exemple, donné lieu depuis 
1998 à plus de 500 réunions, pour aboutir à un projet de tracé et à une enquête publique 
lancée en mai 2005, dans 86 communes. Le dossier mis à la disposition du public aborde en 
particulier les aspects environnementaux. La commission d’enquête a remis ses conclusions 
en novembre 2005 et formulé un avis favorable moyennant trois recommandations 
d’adaptation légère du tracé. Dans l’Est, l’alimentation électrique du futur TGV a été 
l’occasion d’une large concertation avec les élus, les représentants agricoles, les 
associations et les services de l'Etat, pour les projets de raccordement des sous-stations 
ferroviaires. Par ailleurs, le renforcement de l’alimentation des Yvelines a aussi été soumis à 
enquête publique en 2005, et la DUP obtenue début 2006.  

• Plusieurs débats publics nationaux 

Les projets les plus importants font l’objet d’un débat public organisé par la CNDP. Ce fut 
le cas notamment du projet Boutre-Broc-Carros, premier débat sous l’égide de cet 
organisme en1998 et, plus récemment, des liaisons entre la France et l’Espagne, entre Lyon 
et Chambéry et entre Souillac et Cahors dans le Lot. 
 
En janvier 2005, RTE a saisi la CNDP du projet de ligne 400 kV Cotentin-Maine pour le 
raccordement du réacteur EPR7 de Flamanville au réseau. En mars, la CNDP estimait que 
l’objectif assigné au projet lui donnait un caractère d’intérêt national et décidait d’organiser 
un débat public. En juillet 2005, considérant le dossier préparé par RTE« comme 
suffisamment complet pour être soumis au débat », elle fixait un calendrier, du 24 octobre 
2005 au 23 février 2006, et arrêtait les modalités du débat : trois réunions de lancement, des 
réunions thématiques, des réunions de proximité, trois réunions de synthèse. Outre sa 
participation directe aux cinq réunions publiques de l’année 2005, RTE s’est largement 
impliqué dans la préparation du débat en élaborant des dossiers, en organisant la logistique 
avec la Commission, en prenant des contacts sur le terrain et en conduisant des réunions 
avec les parties prenantes.  

                                                 
7 European Pressurized Reactor 
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• Boutre-Broc-Carros : le paysage amélioré 

Après un débat public (en 1998) et une enquête publique (fin 2004) à l’issue de laquelle la 
commission d’enquête a rendu un avis favorable, les pouvoirs publics ont signé le 5 
décembre 2005, la DUP de la ligne 400 kV Boutre-Broc-Carros.  
 
Indispensable pour sécuriser l’alimentation électrique de la région PACA, de plus en 
plus affectée par des incidents, ce projet mobilise un investissement de 193 M€ dont 7,3M€ 
pour des actions de développement durable. Sept tracés ont été étudiés et soumis aux élus, 
associations et services de l’Etat et de très nombreuses réunions de concertation ont eu lieu. 
La prise en compte de l'environnement a été au cœur des discussions. 
 
Initialement, le choix envisagé portait, dans une logique d’« environnement constant », sur la 
construction d’une ligne aérienne à double circuit 400 kV tout en conservant une ligne à un 
circuit 225 kV et une ligne à un circuit 150 kV.  
 
La phase de concertation lancée par RTE de 2001 à 2003 a fait évoluer le projet vers une 
notion plus ambitieuse de « paysage amélioré ». Le projet consiste désormais à construire 
une ligne 400 kV à un circuit de 95 km et à déposer les deux lignes actuelles (170 km), le 
nombre de pylônes passant ainsi  de 430 à 210. Le site classé des gorges du Verdon ne 
comptera que 8 pylônes au lieu de 25 et 4,8 km de lignes au lieu de 10,7. La ligne 400 kV 
n’enjambera pas le canyon du Verdon et ne traversera le site que sur deux tronçons de 
800 m et 4 km où transitent déjà les deux lignes.  

• Des partenariats actifs 

Industriels, pouvoirs publics, associations de préservation de l’environnement : RTE 
développe des partenariats pour promouvoir et partager les actions de progrès.  
 
RTE a tiré le bilan de la première année d’application de l’accord conclu en 2004 avec le 
Groupement des industries de l'équipement électrique (Gimelec), l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et le Ministère de l’Environnement 
et du Développement durable, pour ramener en 2010 les émissions d’hexafluorure de 
soufre (SF6) du secteur électrique à leur niveau de 1995. Ce gaz à effet de serre est utilisé 
comme isolant dans les disjoncteurs et les postes sous enveloppe métallique.  
 
Le partenariat avec l’Association nationale des élus de montagne (ANEM), pour la 
préservation du paysage, le développement économique par le tourisme, le haut débit et la 
téléphonie mobile a aussi été poursuivi.  
 
Le Comité national avifaune, créé en 2004 avec France nature environnement, la Ligue de 
la protection des oiseaux et EDF s’est réuni trois fois. Il a organisé une journée de 
sensibilisation des salariés de RTE à la protection de l’avifaune et diffuse des informations 
via un journal nouvellement créé.  
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Dans le cadre d’Electricité Environnement (ELEN), RTE s’associe aux autres grands 
donneurs d’ordres pour mutualiser les filières d’élimination des déchets électroniques.  

• Une priorité : la sécurité des riverains et des tiers  

La campagne «Sous les lignes, prudence, restons à distance»  menée avec EDF a, 
comme les années précédentes, sensibilisé, via des dépliants, des affiches et des annonces 
dans la presse, les agriculteurs, les professionnels du BTP, les pêcheurs à la ligne et les 
adeptes de sports et de loisirs en plein air, aux précautions à prendre aux abords des 
ouvrages électriques. 
 
RTE a renforcé son action pour prévenir les accidents d’entreprises du BTP au contact 
ou à proximité d’ouvrages électriques et enrayer leur augmentation. RTE s’implique en 
particulier, dans les comités de suivi des chartes régionales de bon comportement signées 
par les concessionnaires d’ouvrages et les organisations professionnelles et porte toute sa 
vigilance sur la bonne utilisation des Demandes de renseignements (DR) et des Déclarations 
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). 
 
 
 
 
Investissements liés à la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord « Réseaux 

électriques et environnement » puis le « Contrat de service public ». 
 
En millions d’euros 2001 2002 2003 2004 2005 

Mesures de réduction d’impact  19,0 56,5 29,8 10,6 8,7 
Liaisons aériennes (pylônes particuliers, avifaune, 
etc.) 

5,1 6,4 20,9 2,9 2,3 

Liaisons souterraines (surcoût par rapport à l’aérien) 3,6 23,5 2,9 5,8 5,3 

Postes (aménagement paysagers) 10,3 26,6 6,0 1,9 1,1 
Mesures de compensations sur d’autres réseaux 14,4 16,2 20,3 10,0 10,2 
Dépose THT – HT 9,9 14,1 16,5 9,9 8,8 
Enfouissement, dépose MT - BT 4,5 2,1 3,8 0,1 1,4 
Mesures d’accompagnement  1,9 10,2 11,0 1,9 1,1 
Indemnisation du préjudice visuel 0,4 5,5 1,4 0,3 0.5 
Fonds d’aménagement des réseaux, Programmes 
d’accompagnement de projet et Programmes locaux 
environnement emploi  

1,5 4,7 9,6 1,6 0.6 

TOTAL 35,3 82,9 61,1 22,5(*) 20,0(*) 
(*) La baisse des investissements environnementaux en 2004 et 2005 s’explique par  la réduction de la longueur 
des lignes mises en service. 

 



  
 
 
 
 

page  23 /23 

 

RESSOURCES HUMAINES : UNE GESTION PLUS PROCHE 
DES HOMMES ET DES FEMMES DE RTE 

Entreprise juridiquement indépendante, RTE développe désormais sa politique de 
ressources humaines de manière autonome dans le cadre de la branche des 
Industries électriques et gazières (IEG) à laquelle elle appartient. A ce titre, l’année 
2005 a été une année de fondation. 

• Une profonde évolution pour l’entreprise 

RTE a désormais l’entière responsabilité de la négociation de ses accords collectifs 
d’entreprise. Tous les accords conclus avant la filialisation doivent être, en application du 
Code du travail, renégociés dans un délai de quinze mois après la création de la société. 
Cette négociation part sur des bases saines et claires, établies par un accord de principe 
signé par toutes les organisations représentatives du personnel, début 2006. 
 
L’année 2006 sera donc marquée par une phase d’intense renégociation des accords 
collectifs. Divers autres sujets viendront s’y ajouter, notamment la déclinaison des accords 
de branche à venir. 
 
Parmi les premiers accords qui seront renégociés figurent le temps de travail et 
l’intéressement pour la période 2006-2007, celui de 2005 restant quant à lui soumis au 
régime de l’accord EDF 2005-2007. Le projet de création du service de santé au travail de 
RTE, tout comme le futur accord sur la formation professionnelle, constituent également 
deux dossiers prioritaires du dialogue social qui ont fait l’objet de discussions exploratoires 
en 2005.  

• Statut inchangé pour les salariés 

Les contrats de travail des agents de RTE ont été transférés d’EDF à RTE lors de la 
création de la nouvelle société. Ils se poursuivent donc à l’identique.    

• De nouvelles instances de dialogue social 

La plupart des institutions représentatives du personnel, comme les comités mixtes à la 
production, les sous-comités mixtes à la production, ou les CHSCT perdurent. Toutefois 
certains des organismes de concertation ont dû être dissociés d’EDF. 
 
Un comité central d’entreprise 
RTE n’avait plus vocation à relever de l’organisme national qui joue, à EDF et GDF, le rôle 
de comité central d’entreprise. Par un accord collectif, l’entreprise a établi son propre 
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organisme, le Comité RTE, qui est désormais informé et consulté sur la marche générale de 
l’entreprise. 
 
Constitution de Commissions secondaires du personnel (CSP)  
La création de RTE a conduit à la dissociation des anciennes CSP communes à RTE et à 
EDF et à la mise en place de huit nouvelles CSP, propres à RTE : une pour chacune des 
sept régions et une huitième pour les unités nationales et les fonctions centrales. Ces 
commissions ont pour rôle, d’étudier les conditions d’aptitude des candidats aux postes 
vacants, d’émettre des avis sur les propositions d’avancement et d’examiner les requêtes 
individuelles des agents d’exécution et de maîtrise.  

• Des représentants du personnel de RTE au Conseil de surveillance  

Le Conseil de surveillance de RTE, en vertu de la loi de démocratisation du secteur public, 
compte un tiers de représentants des salariés. Ces quatre représentants ont été élus le 8 
décembre 2005, sur la base d’un protocole préélectoral négocié et approuvé par les cinq 
organisations syndicales en octobre 2005. La participation à ce scrutin a mobilisé  78,6% des 
salariés. Le dialogue social s’est ainsi considérablement rapproché du terrain. 

• Progrès de l’égalité professionnelle  

Un nouvel accord sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées a été 
conclu, de manière transitoire en février, pour l’année 2005, à EDF et Gaz de France. Il est 
applicable à RTE. Il reconduit les dispositions du précédent accord : soutien au secteur 
protégé, financement de formations qualifiantes, quotas d’embauches.  
 
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, objet d’un accord collectif de 
2004, est un enjeu majeur. Un plan d’actions concrètes a été élaboré à l’issue d’un travail 
conjoint entre la direction et les cinq organisations syndicales de RTE. Ce plan d’actions est 
déployé dans toutes les unités.  

• Des compétences renouvelées et renforcées  

RTE a maintenu son effort de formation à un niveau élevé en 2005 -  quatre agents sur 
cinq ont suivi au moins une formation - et a poursuivi la rénovation de ses dispositifs de 
professionnalisation, tant pour ses métiers spécifiques que pour les fonctions transversales.  
Dans la branche IEG, un accord a été conclu pour préciser l’application de la loi de 2004 
relative à la formation tout au long de la vie. La négociation collective pour sa déclinaison au 
sein de RTE est prévue début 2006. 
 
RTE prépare la création de son service de formation interne. Celui-ci regroupera les 
activités de formation « Système électrique » et « Transport d’électricité » jusqu’à présent 
distinctes.  
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• Santé et sécurité au travail : une priorité  

En 2005, RTE a élaboré une nouvelle politique santé et sécurité 2005-2007, avec des 
objectifs ambitieux : aucun accident avec arrêt lié à l’électrocution, à une chute de hauteur 
ou à la circulation routière ; aucune exposition aux produits cancérigènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction ; réduction d'un tiers du nombre total d'accidents avec et sans 
arrêt de 2004 à fin 2007. Au-delà du respect de la réglementation, cette politique passe par 
la détection, l’analyse et l'évaluation des risques en toute situation, associées à une 
prévention active. La prévention des risques majeurs, surtout électriques, reste en effet une 
voie de progrès prioritaire, pour RTE et ses prestataires. Le partenariat sécurité entre RTE et 
les entreprises prestataires a été renforcé en ce sens.  
 
L’entreprise a engagé en 2005 une réflexion et une concertation avec les partenaires 
sociaux sur l’organisation de son service de santé au travail (SST). Il devrait compter 40 
médecins, exerçant pour la plupart à RTE à temps partiel. La concertation porte notamment 
sur l’organisation du SST inter établissement, l’Intervenant en prévention des risques 
professionnels, la Commission paritaire des médecins et leur représentation en Comité 
central d’entreprise.  
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Les effectifs au 31 décembre 2005 
 

8 313 agents 1 468 femmes (17,7 %) 6 845 hommes (82,3 %) 
 
 
 
 
 
 

Répartition par collège 
 

Exécution : 526 Maîtrise : 4 478 Cadres : 3 309 
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UN RAYONNEMENT EUROPEEN ET INTERNATIONAL 

L’activité internationale constitue pour RTE un axe de développement. L’entreprise y 
valorise son expérience et ses savoir-faire et contribue, par les coopérations qu’elle a 
mises en place, à la réalisation d’un marché européen fluide et ouvert ainsi qu’au 
développement des pays émergents.   

• Un engagement déterminé 

Choix stratégique du Projet d’entreprise RTE 2004-2006, le développement des activités à 
l’international passe par le renforcement de la vente de prestations avant d’évoluer 
éventuellement vers des prises de participation, des acquisitions ou l’exploitation de réseaux 
à l’étranger. En 2005, RTE a traité une soixantaine de dossiers de prestations hors de 
France. 
 
Quatre principes guident cette action internationale : un engagement volontariste, 
quoique modéré dans ses enjeux financiers, un ciblage géographique centré sur les Etats de 
l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange, une sélection 
rigoureuse des affaires, un pilotage transparent pour dissocier les activités internationales de 
celles entrant dans le cadre régulé.  

• Un engagement historique dans la construction du réseau européen 

RTE joue un rôle de tout premier plan dans les coopérations entre gestionnaires de réseaux 
en Europe. Il s’implique notamment dans les travaux de l’Union pour la Coordination du 
Transport de l’Electricité (UCTE). 
 
Cette institution de coopération technique entre gestionnaires de réseaux est à l’origine du 
développement, à partir des années 1950, d’un grand réseau synchrone dans l’Europe 
continentale. Elle a entrepris en 2005 deux études de faisabilité d’interconnexion de son 
réseau, l’une avec la Russie et l’autre avec la Turquie. RTE fait partie des consortiums de 
gestionnaires de réseaux européens impliqués dans ces travaux, pour lesquels l’étude de 
stabilité lui a été confiée. 

• Une forte implication dans le développement du marché 

RTE participe activement, depuis 1999, aux travaux de l’association européenne des 
gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ETSO (European Electricity 
Transmission System Operators) sur le développement du marché intérieur de l’électricité 
et la sécurité d’approvisionnement, en étroite coopération avec d’autres institutions, 
notamment la Commission Européenne et les autorités de régulation. ETSO, présidée 
pendant quatre ans par André Merlin, a nommé en juin Pierre Bornard à la tête de son 
Comité de Direction.  
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Sous la présidence d’André Merlin, ETSO a créé en 2002 le fonds européen de 
compensation entre GRT, qui évite aux utilisateurs l’empilement des péages à chaque 
frontière. En 2004 les pays scandinaves et la Pologne ont adhéré à ce système, qui a été 
étendu, en 2005, aux pays du sud-est de l’Europe qui ne font pas encore partie de l’Union 
européenne. Ce dispositif, mis en œuvre par les gestionnaires de réseaux, a été repris dans 
la 2e directive européenne de juin 2003 qui prévoit son application systématique à l’ensemble 
des pays de l’Union européenne à compter de 2004. En 2004, ETSO a aussi contribué à 
l’élaboration de la troisième directive européenne sur la sécurité d’approvisionnement. 

• Participation aux réflexions de l’Union Européenne 

Outre son implication dans ETSO, RTE participe aux réflexions sur la sécurité énergétique 
de l’Union européenne. André Merlin préside le Forum européen de l’énergie et des 
transports créé par la Commission européenne pour la conseiller dans sa politique en 
matière d’énergie et de transports.  

• Des dispositifs nationaux favorables aux échanges européens 

Depuis sa création, RTE a fait vivre la réalité européenne dans le marché français. 
L’entreprise a ainsi ouvert totalement ses achats d’électricité pour compenser les pertes aux 
opérateurs européens dès 2001. Elle a créé en France des solutions d’équilibrage du 
système électrique en faisant appel aux mécanismes de marché. C’est le cas du dispositif 
des responsables d’équilibre dont les échanges ont atteint 229 TWh en 2005. C’est aussi le 
cas du mécanisme d’ajustement, par lequel des opérateurs se déclarent prêts à participer 
aux ajustements d’équilibre du système en apportant ou reportant leurs productions ou leurs 
consommations. Ce mécanisme, après s’être ouvert à la Suisse en 2003, à l’Angleterre et 
l’Espagne en 2004, est devenu accessible depuis l’Allemagne en 2005.  

• La valorisation de l’expérience 

Nombre de contrats valorisent l’expérience acquise par RTE tant dans la gestion de 
réseaux sur un marché s’ouvrant progressivement à la concurrence que dans l’acquisition 
des certifications ISO. 
 
Le contrat remporté fin 2004 avec Capgemini pour l’organisation de la société algérienne 
Sonelgaz Production d’Electricité est entré dans sa phase opérationnelle. L’organisation 
proposée comporte quatre pôles de production autonomes et un pôle d’optimisation et de 
valorisation de la production qui portera l’offre du producteur sur le futur marché de 
l’électricité algérien. Un plan de mise en œuvre détaillé a été élaboré. 
 
En Croatie, RTE a été appelé comme conseil auprès du groupe HEP pour la réforme du 
secteur électrique : réglementation, création du gestionnaire de réseau (HEP-OPS), système 
de conduite, fonctions associées à la création du marché.  
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Dans la perspective du futur marché de l’électricité en Serbie, le consortium mené par RTE a 
effectué une assistance technique auprès d’EMS, le GRT serbe : règles de marché, 
organisation, méthodologie d’élaboration du tarif, codes techniques sont au centre de ce 
projet financé par l’Agence européenne de reconstruction.  
 
Pour la certification ISO 9001 du GRT marocain, RTE intervient en conseil depuis 2003. 
En 2005 RTE a effectué un audit « à blanc » des divisions régionales de Marrakech, 
Casablanca et Fès. L’AFAQ a audité ces trois divisions, ainsi que celle de Kenitra pour le 
suivi du certificat décerné en 2004. Ses auditeurs n’ont relevé aucune non-conformité, ni 
formulé aucune remarque. La division Mouvements d’énergie de l’Office National d’Electricité 
marocain a mené une démarche similaire avec l’appui de RTE pour une certification début 
2006. La direction du Transport prépare une certification globale pour la fin de 2006.  

• La valorisation des savoir-faire  

Six cadres de l’opérateur tunisien STEG ont suivi une formation afin d’élaborer à terme un 
référentiel sur les politiques d'exploitation et d'entretien des postes blindés. STEG souhaite 
en effet former ses personnels aux méthodes et techniques d'exploitation et d'entretien de 
tels postes ainsi que des câbles souterrains. Pour la Côte d’Ivoire, RTE a formé plusieurs 
agents en gestion prévisionnelle et plans de protection ainsi que deux cadres accueillis en 
stage d’immersion en unité. Plusieurs projets sont à l’étude : l’un en Libye pour la formation 
de dispatchers, l’autre en République Démocratique du Congo, pour des exploitants de 
réseau.  
 

En Belgique, RTE intervient auprès de l’Association Intercommunale d’Electricité du Sud 
Hainaut pour remplacer sous tension des matériels de postes.  

• La valorisation des outils logiciels 

Cette année encore, RTE a diffusé auprès de gestionnaires de réseaux étrangers et 
d'acteurs de l'industrie électrique un certain nombre de modèles et de plate-formes 
logicielles, tels Assess plate-forme d'études statistiques de réseau, Tropic modèle 
d'optimisation technico-économique, Astre et Eurostag modèles de simulation dynamique. 
Ces logiciels, développés en collaboration avec des partenaires européens, sont utilisés 
quotidiennement par RTE pour la réalisation d'études dans le cadre du développement, de la 
gestion prévisionnelle et de la conduite du réseau. 
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RTE MET EN LIGNE SON NOUVEAU SITE INTERNET 

En devenant en 2005 une société anonyme, RTE a pris une nouvelle dimension. Pour mieux 
répondre aux attentes toujours plus nombreuses des différents publics, RTE a lancé un 
chantier de refonte de son site internet.  
 
Ce nouveau site a pour ambition de continuer à satisfaire les clients et les interlocuteurs 
usuels de RTE, tout en répondant aux attentes de publics toujours plus divers.  
 
S’adressant directement aux journalistes de la presse internationale, nationale et régionale, 
RTE a créé un espace dédié sur son site Web. Cet espace donne aux journalistes une 
information en temps réel notamment par le téléchargement des communiqués et des 
dossiers de presse nationaux et régionaux. Une rubrique « médiathèque » permet d’accéder 
à une large sélection du fonds photographique de RTE. Un simple abonnement à la news - 
letter suffit pour être directement informé, par messagerie électronique, de l’actualité de RTE 
et du système électrique français. Une fonction recherche et la liste des contacts presse sont 
également disponibles. 
 
Le nouveau site de RTE  dispose  aussi d’espaces dédiés aux clients et acteurs du marché, 
avec un accès à l’ensemble des documents contractuels et aux données opérationnelles du 
marché français de l’électricité, aux élus et aux fournisseurs. Un espace est aussi ouvert aux 
personnes qui souhaitent postuler à un emploi au sein de notre entreprise.  
 
Disponible également en version anglaise, il rassemble plus de 600 pages mises à jour 
quotidiennement et propose de nombreux documents à consulter en ligne ou à télécharger. Il 
met à disposition en temps réel, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les données du système 
électrique français. De 4 à 5000 visiteurs le consultent chaque semaine. 
 
L’environnement graphique de ce nouveau site, plus aéré, laisse une large place aux 
images. De nouvelles rubriques permettent d’offrir une information plus complète concernant 
RTE et ses différents domaines d’activités (« Qui sommes-nous »), (« Nos activités »), 
l’avancement des projets de nouvelles installations électriques (« Nos projets »), 
l’engagement et les actions de RTE en faveur de l’environnement et de la protection des 
milieux naturels (« Environnement »).  
 
Le site Web www.rte-france.com a été créé dès la création de RTE en juillet 2000 pour 
accompagner l’ouverture du marché européen de l’électricité. Il est devenu en cinq ans un 
outil de travail apprécié par tous les acteurs du monde de l’énergie. 
 


