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RTE est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, créé le 1er juillet 2000. 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. La loi du 9 août 2004 prévoit sa transforma-
tion en société anonyme, au sein du groupe EDF.

RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient dis-
tributeurs 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 44 lignes transfrontalières, le réseau géré par RTE est
le plus important d’Europe. RTE a réalisé un chiffre d’affaires de 4029 millions d’euros en 2004 et emploie 8300 salariés.

D
O

SS
IE

R
 D

E 
PR

ES
SE

jeudi 24 mars 2005



SOMMAIRE

INSTITUTIONNEL 1

RÉSULTATS FINANCIERS 2004 3

CLIENTS & MARCHÉ 7

OUTIL INDUSTRIEL 10

ENVIRONNEMENT, CONCERTATION 14

RESSOURCES HUMAINES 18

INTERNATIONAL 20
D

O
SS

IE
R

 D
E 

PR
ES

SE

Contacts presse RTE : 
Michel Derdevet : 06 82 59 45 87 ou 01 41 02 19 73

Thierry Lartigau : 06 23 67 83 93 ou 01 41 02 16 78

Isabelle Coutier : 06 61 22 94 32 ou 01 41 02 15 69

Pour en savoir plus : www.rte-France.com



INSTITUTIONNEL

La loi du 9 août 2004 réorganise le secteur électrique et gazier français

La loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières représente un nouvel acte fondateur pour RTE, dont elle prévoit la transformation en Société
Anonyme à capitaux publics, filiale d’EDF. Ces nouvelles dispositions constituent l’aboutissement d’une évo-
lution.
Elle transforme les établissements publics EDF et Gaz de France en sociétés anonymes (dont l’État conserve-
ra au minimum 70 % du capital) pour les mettre en position d’évoluer sur un marché ouvert à la concurren-
ce. Plus spécifiquement, le texte, dans son titre II, organise la neutralité de gestion des réseaux de transport,
nécessaire au bon fonctionnement du marché. Il les maintient au sein des groupes EDF ou Gaz de France.
Dans cet esprit, RTE devient une société à part entière, filiale d’EDF SA. 

Une évolution d’entreprise préparée de longue date

Depuis 2000, RTE s’est constitué, au sein d’EDF, comme l’entreprise gestionnaire du réseau public de trans-
port de l’électricité. En quatre ans, RTE a su se forger une solide réputation de neutralité, garantissant une
parfaite égalité de traitement à tous les utilisateurs du réseau français de transport de l’électricité. 
La clarté de sa gestion, la transparence de ses liens avec le reste du groupe EDF, contractualisés sous forme
de protocoles, constituent aux yeux de tous une application exemplaire des directives européennes. La loi
du 9 août 2004, en accordant à RTE une véritable personnalité morale, lui donne une pleine visibilité.

La loi garantit la neutralité de la nouvelle société …

Le titre II, dans l’esprit des directives européennes, souligne l’obligation d’indépendance de l’entreprise en
charge du réseau de transport vis-à-vis des activités productives et commerciales du groupe EDF. Un code de
bonne conduite sera rédigé. Il indiquera clairement les dispositions prises pour prévenir les risques de pra-
tique discriminatoire en matière d’accès des tiers au réseau. L’application de ce code fera l’objet d’un rap-
port annuel établi par l’entreprise pour la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Chaque année,
celle-ci établira un rapport sur le respect de ce code de bonne conduite et évaluera l’indépendance du ges-
tionnaire de réseau. 
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… et l’indépendance de ses dirigeants 

L’entreprise sera dotée des organes exécutifs propres à toute société anonyme, sous la forme soit d’une
société à conseil d’administration, soit d’une société à conseil de surveillance et directoire. Étant une entre-
prise publique, son conseil d’administration, ou son conseil de surveillance, comportera un tiers de repré-
sentants des salariés, un tiers au plus de représentants de l’État nommés par décret, le complément étant
composé de représentants de ses actionnaires. 
Toutefois, par dérogation au droit commun des sociétés anonymes, son directeur général, ou le président
de son directoire, ne sera nommé par son conseil d’administration ou son conseil de surveillance qu’après
accord du ministre chargé de l’énergie. Il ne pourra être révoqué sans avis motivé préalable de la CRE. De
plus, les personnes assurant des activités de direction au sein de l’entreprise ne peuvent exercer des respon-
sabilités dans les activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz. 

Tous les contrats seront transférés tels quels à la nouvelle société

Il en va ainsi des contrats commerciaux et aussi du contrat de travail de chaque salarié, avec tous les élé-
ments qui le composent (ancienneté, rémunération et avantages sociaux). Les salariés garderont leur statut
national de la branche des Industries Electriques et Gazières. 

Les principales dispositions de la loi

• Le gestionnaire du réseau de transport cessera d’être un service d’EDF pour devenir une personne morale à
part entière, sous la forme d’une société anonyme filiale du Groupe EDF. 

• Son capital restera détenu « par EDF, l’Etat ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur
public ».

• L’entreprise conservera la mission de l’entretien, de l’exploitation et du développement du réseau de
transport d’électricité.

• Elle deviendra propriétaire de son outil industriel.
• Sa structure juridique sera définie par décret en 2005. 
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L’exercice 2004 de RTE est caractérisé par des performances financières supérieures aux objectifs, avec :

• Un résultat net après impôt en progression de plus de 25% (347 M€ en 2004 contre 276 M€

en 2003),

• Une rentabilité économique (ROCE) avant impôt, qui passe de 8,2% en 2003 à 8% en 2004,

• Une rentabilité financière (ROE) qui progresse de 7,2% en 2003 à 8,4% en 2004,

• Un ratio dettes financières/capitaux propres (Gearing) en baisse de 1,9 en 2003 à 1,7 en 2004,

• Un désendettement net de 402 M€.

Ces bons chiffres ont pour résultante une baisse continue du coût de transport du kWh (CTK) qui a diminué
de 18,4% sur la période 2000-2004 (près de 5% en moyenne annuelle). Cette évolution est d’autant plus
remarquable que les tarifs sont restés constants depuis le 1er novembre 2002.
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L’année 2004 confirme les excellents résultats observés en 2003.
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En 2004, RTE a réalisé un chiffre d’affaires de 4 029 M€

Cette stabilité du chiffre d’affaires, à périmètre constant, est le reflet d’un double mouvement. Nous consta-
tons, d’une part, une croissance des recettes liée à celle de la consommation d’électricité en France, et
d’autre part une baisse significative des recettes de dépassement de puissance (-60 M€) en raison de pério-
de de froid moins prononcées en 2004.

Des charges d’exploitation stables

Les charges d’exploitation atteignent 3 224 M€ en 2004, contre 3 239 M€ en 2003 à périmètre constant.
Elles se décomposent ainsi :

Les achats liés à l’exploitation du système électrique, 700 M€, comprennent :

• les achats d’énergie pour compensation des pertes sur le réseau ;
• les achats de services système, correspondant à la réservation de capacités de production nécessaires à

la sûreté et à la stabilité du système électrique ;
• les coûts de congestion ou d’ajustement de production imposés par des contraintes d’exploitation sur

le réseau ;
• la contribution de RTE au mécanisme de compensation, entre gestionnaires de réseaux de transport

(GRT) des pays européens, des coûts d’usage des réseaux liés aux transits transfrontaliers.

La diminution, par rapport à l’année précédente, du total de ces achats (- 96 M€) en 2004 provient princi-
palement d’une diminution des achats de pertes, des coûts de congestions, de la contribution de RTE au
mécanisme de compensation entre GRT européens.

• Les charges de personnel s’établissent à 612 M€ contre 582 M€ en 2003 en raison des mesures salariales
décidées au sein de la branche professionnelle, de l’évolution des charges de retraites et d’une progres-
sion* des effectifs qui passent de 8 164 personnes fin 2003 à 8 276 fin 2004.

• Les autres charges d’exploitation (achats de matériels et prestations…) s’élèvent à 847 M€ (868 M€ en
2003). Leur évolution en 2004 traduit essentiellement une moindre consommation de matériel liée à la
baisse des investissements et des gains de productivité.

• Les impôts et taxes s’élèvent à 429 M€ au lieu de 396 M€ en 2003. Ils regroupent des charges 
fiscales générales (taxe professionnelle, foncière) ou spécifiques aux activités de RTE (taxe sur les pylônes).

• Les dotations aux amortissements et provisions d’exploitation passent de 597 M€ en 2003 à 
636 M€ en 2004. 

Compte tenu de ces éléments, le Résultat d’Exploitation de RTE s’établit à 933 M€ pour 2004 contre 
940 M€ en 2003.

* Cette progression résulte de l’intégration dans RTE de 156 personnes assurant des prestations précédemment fournies 
par EDF (gestion du contrat de travail et achats généraux notamment).
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Les charges financières nettes s’établissent à 325 M€ (456 M€ en 2003). Elles correspondent pour 
l’essentiel aux intérêts sur la dette affectée à RTE dans le cadre de la dissociation comptable.

Le résultat courant de RTE atteint ainsi 608 M€ (484 M€ en 2003). Cette augmentation du résultat courant
découle directement de la diminution des charges financières.

Le résultat exceptionnel est de -61 M€ contre -38 M€ en 2003.

Compte tenu de ces différents éléments et de l’impôt sur les sociétés, le résultat net après impôt se monte
à 347 M€ contre 276 M€ en 2003. 

Les équilibres financiers de RTE restent fondamentalement sains

• La Capacité d’Auto-financement (CAF) passe de
936 M€ en 2003 à 1 099 M€ en 2004, une haus-
se essentiellement liée à la baisse des charges
décaissées.

• Les investissements, de 538 M€, se situent dans
l’enveloppe autorisée par la CRE et marquent
une légère augmentation par rapport à ceux de
2003 (535 M€).
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• Le désendettement net est de 402 M€ (470 M€ en 2003). 

• RTE a versé en 2004 un dividende de 106 M€ au titre du résultat 2003.



CLIENTS & MARCHÉ

Des clients mieux servis dans un marché plus ouvert

RTE, trait d’union entre tous les acteurs du marché de l’électricité

RTE est responsable de l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau de transport, ajustant en 
permanence l’offre d’électricité des producteurs et la demande des consommateurs. Il agit sous le contrôle
de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Interlocuteur privilégié des acteurs du marché de l’élec-
tricité, il contribue, par les services fournis à ses clients et par la mise en place de mécanismes économiques
et financiers, à la construction opérationnelle de ce marché. Il est donc bien placé pour collecter et agréger
toutes les données techniques relatives à la circulation des flux sur son réseau, dans le respect de la confi-
dentialité des informations commerciales. Il s’appuie sur un système de comptage performant qui mesure
les injections (entrées) et les soutirages (sorties) aux points de raccordement de ses clients.

Les clients qui utilisent le réseau de RTE se répartissent en quatre groupes principaux.

1. les producteurs, qui injectent l’énergie sur le réseau. On compte quatre principaux producteurs ther-
miques et hydrauliques (CNR, EDF, SHEM, SNET), et d’autres producteurs (unités de cogénération, usines
d’incinération d’ordures ménagères, autres installations d’énergies renouvelables comme les éoliennes…).

2. En aval du réseau, les distributeurs soutirent l’électricité pour la livrer aux consommateurs qui leur sont
raccordés (particuliers, collectivités, PME, PMI). Ils se répartissent en les 22 entreprises locales de distribu-
tion (ELD), et EDF Réseau de Distribution et représentent 2350 points de livraison. 

3. En aval également, 570 sites industriels soutirent l’électricité pour leur propre consommation. 

4. Enfin, près de 70 sociétés de commercialisation, composées majoritairement de traders européens, négo-
cient l’achat et la vente d’énergie. 

Un marché plus ouvert et plus fluide

L’année 2004 a été marquée par l’ouverture du marché français de l’électricité à plus de 2,5 millions de clients
professionnels, PME - PMI et collectivités territoriales. 70% du marché sont désormais ouverts à la concurren-
ce. Pour maîtriser ce changement très important, RTE a adapté son système d’information et automatisé les
échanges d’information avec les gestionnaires de réseaux de distribution, afin de garantir la robustesse de
son mécanisme de règlement des écarts. Les données communiquées ont été enrichies et rendues plus
facilement accessibles : grâce au service Data@RTE, les clients industriels, distributeurs et producteurs
peuvent accéder à leurs courbes de charge journalière, à leurs consommations ajustées et aux para-
mètres de leur facture.

Le mécanisme d’ajustement a contribué à la réussite de la nouvelle étape d’ouverture du marché en France.
Mis en place le 1er avril 2003, le mécanisme d’ajustement est un outil de marché qui permet à RTE de dis-
poser, à tout moment, de réserves de puissances mobilisables dès qu’un déséquilibre entre l’offre et la
demande se produit. En 2004, le dispositif a montré sa robustesse face aux aléas et RTE l’a perfectionné en
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ouvrant des plages horaires supplémentaires pour la soumission des offres ainsi que de nouvelles plages de
prix. En complément de l’ouverture de la frontière suisse, le mécanisme d’ajustement s’est élargi aux fron-
tières avec la Grande-Bretagne et l’Espagne. 

Les volumes négociés sur la bourse de l’électricité Powernext ouverte en novembre 2001, ont presque doublé
en un an pour s’établir à 14 TWh fin 2004. Pierre Bornard, directeur de la division Système Electrique de RTE,
a été réélu en 2004 à la présidence de la société Powernext SA.

RTE a complété le dispositif d’accès aux interconnexions en créant de nouveaux services sur la liaison France -
Angleterre début 2004 et en modifiant, fin 2004, les modalités d’accès à l’interconnexion italienne, en lien
avec les autorités de régulation des deux pays et le gestionnaire de réseau italien. Le nombre de titulaires
de contrats d’adhésion aux règles d’accès au réseau public de transport pour des importations et des expor-
tations a augmenté de 13% en 2004. Parallèlement, le nombre de transactions contractualisées en impor-
tation comme en exportation a augmenté d’environ 8%, sur les 44 liaisons transfrontalières.

Le volume cumulé des transactions d’exportation et d’importation augmente de 5,5 milliards de kWh en
2004 par rapport à 2003, s’approchant ainsi du volume record contractualisé en 2001. 

Les clients marquent leur satisfaction

RTE est allé au-devant de ses clients en organisant des forums régionaux et nationaux. Il a notamment pro-
posé à tous ses clients industriels des réunions d’information sur l’actualité du secteur électrique et les évo-
lutions de ses services. Avec les traders, fournisseurs et intermédiaires, il a tenu des réunions d’information et
d’échanges sur les évolutions des services d’équilibre (mécanisme d’ajustement, responsable d’équilibre) et
d’accès aux interconnexions. La concertation s’est également poursuivie dans le cadre du Curte (Comité des
utilisateurs du réseau de transport d’électricité).
Les équipes commerciales ont été très présentes auprès des clients lors des événements sociaux qui ont for-
tement perturbé l’alimentation de nombreux sites en juin 2004. Cette proximité, qui a aidé à surmonter des
difficultés, a été soulignée par plusieurs clients lors des entretiens qualitatifs de l’enquête. 

RTE a mené sa troisième enquête de satisfaction auprès de ses quatre catégories de clients. L’étude, réalisée
entre septembre et novembre par l’institut TNS Sofres, repose sur une enquête quantitative à partir de 550
interviews téléphoniques et sur une enquête qualitative via 31 entretiens individuels. 

De façon globale, le taux de satisfaction a fortement progressé entre 2002 et 2004 : près de 95% de clients
se déclarent satisfaits (+ 5 points), dont 22 % très satisfaits (+ 7 points). L’attitude d’écoute et d’information
de RTE est jugée d’autant plus remarquable que l’entreprise est en situation de monopole. 
La qualité de la relation progresse encore, notamment pour les clients industriels qui apprécient la disponibili-
té de leurs interlocuteurs et les performances globales des services rendus dans le cadre de leur contrat d’accès. 
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La satisfaction des producteurs augmente surtout pour la stabilisation du dispositif contractuel qui offre
plus de lisibilité. Les traders sont sensibles à l’amélioration de l’information, en particulier sur le site Internet,
et au rôle de RTE en Europe pour améliorer l’accès aux interconnexions. La satisfaction des distributeurs
reste stable par rapport à 2002.

L’image de RTE continue d’évoluer positivement. Ses valeurs d’indépendance, de respect de la confidentia-
lité, d’égalité de traitement et ses capacités d’écoute sont reconnues par ses clients, qui lui marquent ainsi
leur confiance.
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OUTIL INDUSTRIEL

Un outil industriel robuste et performant 

Centre névralgique de la continuité d’alimentation électrique du pays, le réseau de transport d’électricité
français a assuré sa mission sans incident majeur, dans un contexte de croissance de la consommation et des
échanges. Pour garantir à ses clients un service de qualité, RTE renforce la performance économique de son
outil industriel et sa sûreté. 

Les chiffres-clé

Un réseau sécurisé

RTE a tiré toutes les leçons des tempêtes de décembre 1999 tant pour ses équipements que pour son orga-
nisation. Il a engagé un programme de 1 700 M€ sur 15 ans pour renforcer la tenue mécanique du réseau.
Déjà 3 400 pylônes anti-cascade étaient implantés fin 2004. Avec des partenaires spécialisés et en s’appuyant
sur des techniques innovantes et économiques, RTE a commencé à renforcer la tenue des fondations des
pylônes. Pour les travaux de sécurisation, deux nouvelles techniques ont été mises au point pour limiter l’in-
disponibilité des ouvrages.

Les Groupes d’intervention prioritaires (GIP) créés en régions pour les réparations urgentes, conformément à
l’organisation de crise de RTE, s’entraînent régulièrement et l’entreprise peut, en 24 heures, mobiliser 600 de
ses agents et 1 000 agents d’entreprises prestataires. 
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Files de pylônes 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

Longueur (km) 13 198 21 212 1 124 12 710 29 239 77 483

Circuits 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

Aérien, 

longueur (km) 21 003 25 343 1 148 15 051 33 738 96 283

Souterrain, 

longueur (km) 2 921 1 367 1 884 3 175

Total 21 005 26 264 1 149 15 418 35 622 99 458

Postes* 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

Nombre 125 508 27 534 1250 2444

Transformateurs* 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

Nombre 263 1 175 45 40 35 1 558

Puissance (MVA) 119 571 107 830 1 823 1 588 942 231 754

*Les chiffres relatifs aux postes et aux transformateurs correspondent au réseau de transport, exploité pendant l’année 2004, par RTE. En application
des nouvelles règles définissant les limites respectives du réseau public de transport et du réseau public de distribution, un certain nombre de 
transformateurs et d’équipements constitutifs des postes électriques sont dorénavant rattachés au réseau public de distribution.



Une végétation bien maîtrisée aux abords des lignes

La sécurité du réseau passe aussi par la prévention des chutes d’arbre sur les lignes électriques et par le main-
tien de tranchées forestières bien dimensionnées à leur voisinage. Près d’un tiers du réseau de transport tra-
verse des forêts et RTE consacre chaque année 20 M€ à l’entretien des tranchées forestières et à l’élagage.
A l’aide d’outils informatiques s’appuyant sur des modèles de pousse des végétaux, les équipes planifient
les chantiers d’élagage en y affectant les priorités nécessaires. Pour l’élagage, RTE a testé une nouvelle
machine qui évite d’abattre des arbres de haute futaie au voisinage des ouvrages, ce qui permet de laisser 
la ligne en service durant l’intervention et une réduction notable du coût de revient.

Une logistique réorganisée et moins coûteuse

La logistique industrielle a été réorganisée pour en améliorer l’efficacité opérationnelle et économique. Les
stocks ont été ordonnés et redimensionnés en distinguant les stocks destinés aux chantiers programmés,
dépendant du Service Achats et localisés chez les fournisseurs, des stocks de sécurité pour les dépannages,
relevant des unités opérationnelles. Les modalités d’approvisionnement ont été précisées et le système d’infor-
mation modifié pour traiter toute la chaîne de la logistique industrielle. Ainsi, un module informatique opti-
mise les niveaux de stocks, dont la valeur est passée de 250 M€ à 120 M€. Cette réduction a entraîné un
gain annuel d’exploitation de 8 M€ et le nombre des références est passé de 23 000 à 8 000. 

Les fibres optiques pour des télécommunications sécurisées

Pour renforcer la sûreté d’exploitation, RTE transfère ses télécommunications de sécurité sur un réseau de
câbles à fibres optiques : c’est l’objet du programme ROSE, Réseau optique de sécurité. D’ici 2009, 9 000
kilomètres de câbles optiques s’ajouteront aux 4 000 kilomètres déjà en service. Pour donner le coup d’en-
voi du programme dans le Grand Ouest, RTE a choisi la ligne 400 kV qui relie Nantes à Brest. En moins de
trois mois, près de 400 km de fibres optiques ont été déployés : 200 intervenants répartis en 12 équipes ont
utilisé une quarantaine de grues, des hélicoptères, des nacelles et des robots télécommandés innovants
avec, pour priorités absolues, la sécurité, la maîtrise des coûts et des délais, le respect de 
l’environnement.
RTE renouvelle aussi les moyens radio utilisés pour les liaisons internes en période de crise. Une solution
simple et peu coûteuse, associant liaisons par satellite et liaisons locales par talky-walkies, a été expérimen-
tée avec succès et sera généralisée en 2005.

Un réseau développé pour répondre aux besoins

Le développement du réseau répond à la croissance de la consommation électrique française et renforce la
résistance aux aléas susceptibles de conduire à des black-out. Il accompagne aussi le développement de nou-
veaux moyens de production et contribue à l’essor des échanges d’électricité en Europe. 
Plusieurs projets ont abouti durant l’année. Après plusieurs années de procédures, concertations et travaux,
le dernier tronçon de la ligne aérienne 400 kV Argoeuves-Chevalet-Gavrelle reliant Amiens à Arras a été mis
en service. Cet axe à deux circuits, qui remplace une ligne à un circuit, sécurise l’alimentation électrique des
régions Picardie et Nord-Pas de Calais.
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Dans le Nord, les travaux pour augmenter de 1 500 MW la capacité de l’interconnexion avec la Belgique ont
été engagés (ligne Avelin – Avelgem). 
Au total, 437 km de circuits neufs ou renouvelés ont été mis en service sur le réseau de RTE en 2004, se répar-
tissant comme suit :147 km en 63 kV, 148 km en 90 kV, 56 km en 225 kV et 86 km en 400 kV.

A Paris, en région lyonnaise et en Artois, la mise en service de 3 nouveaux postes 225 kV est venue renfor-
cer la sécurité d’alimentation. 9 postes à haute tension ont été mis en service en 2004, pour des besoins de
transport, de distribution (postes sources), ou pour le raccordement de clients.

Dans l’Ouest, afin de lever les contraintes de tension dues au déficit de production de la Bretagne, qui ne pro-
duit que 5% de sa consommation, RTE a mis en service quatorze condensateurs haute tension. Cet investis-
sement, qui permet d’exploiter le réseau au maximum de ses possibilités, a prouvé son efficacité dès cet
hiver, lors d’une période de très forte consommation. En 2005, deux compensateurs statiques de puissance
réactive compléteront le dispositif.

Une nette amélioration de la qualité de l’électricité, hors événements exceptionnels

Les principaux indicateurs de la qualité de fourniture d’électricité aux clients de RTE sont la fréquence de cou-
pure longue, la fréquence de coupure brève et le temps de coupure équivalent.

La fréquence de coupure correspond au nombre de coupures enregistrées aux points de livraison d’électri-
cité de RTE à ses clients industriels et distributeurs, rapporté au nombre de sites ou de points de livraison
desservis.

Le temps de coupure équivalent correspond à la quantité d’énergie électrique non distribuée aux clients de
RTE, du fait de coupures longues sur le réseau de transport, ramenée à la puissance moyenne annuelle tran-
sitée vers les clients.

Le calcul de ces indicateurs, hors événements 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 prin-
temps 2004), permet de mesurer l’évolution structurelle des résultats sur plusieurs années.

En raison d’une activité orageuse plus intense en 2004, la fréquence de coupure brève se rapproche de celles
des années 2000-2001 après de meilleurs résultats en 2002 et 2003.

Les indicateurs liés aux coupures longues traduisent une nette amélioration de la qualité de fourniture en
2004 par rapport à 2003. Pour la fréquence de coupure longue comme pour le temps de coupure équiva-
lent, les valeurs de l’année 2004 sont comparables à celles de la période 2001-2002.

En 2004, l’énergie totale non distribuée résulte de coupures ayant principalement pour origine les condi-
tions atmosphériques (30% de l’énergie non distribuée), des avaries de matériel (30% de l’énergie non dis-
tribuée) et des causes extérieures au réseau électrique ou au réseau de transport (32% de l’énergie non dis-
tribuée). D’autre part, 4% des incidents sont responsables de presque 40% de l’énergie totale non distri-
buée.
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ENVIRONNEMENT, CONCERTATION

L’environnement respecté, dans le dialogue

Le réseau électrique transporte d’énormes quantités d’énergie sans émettre de pollution. De plus, en mutua-
lisant les installations de production, il en limite le nombre et réduit le recours à des moyens de pointe, sou-
vent polluants. RTE s’attache à réduire ses impacts sur l’environnement, en particulier sur les paysages et
l’avifaune.

Une politique pour l’environnement

RTE a engagé en 2001 une politique environnementale résolue, qui dépasse le simple respect de la régle-
mentation et s’organise autour de quatre axes : le respect des milieux naturels et des paysages, le renforce-
ment de la concertation, la promotion d’actions de R&D, l’obtention de la certification environnementale
ISO14 001. Cette certification a été décernée fin 2002 à deux régions pilotes de RTE par l’Association fran-
çaise pour l’assurance de la qualité (Afaq). Elle a été étendue avec succès à toutes les régions en 2004.

L’accord Réseaux Electriques et Environnement : des engagements tenus 

RTE a présenté le 1er juillet 2004 aux pouvoirs publics le bilan de l’accord Réseaux électriques et environne-
ment 2001-2003 et obtenu leur satisfecit. Signé avec l’Etat, l’accord formalise les engagements de RTE pour
mieux insérer ses réseaux dans l’environnement et parvenir par la concertation à des solutions partagées.
La présentation du bilan a permis d’examiner les conditions de renouvellement de l’accord, dont les disposi-
tions restent, dans l’attente, applicables.

Dans le cadre de cet accord, RTE s’était engagé à ne pas augmenter la longueur du réseau aérien et à
enfouir 25% des nouvelles lignes haute tension (HT). Engagements tenus, voire dépassés : entre 2001 et
2003, le réseau aérien a diminué de 512 km et 28,5% des nouvelles lignes HT ont été réalisées en technique
souterraine. En 2004, la longueur du réseau aérien a diminué de 51 km, et 26,5% des nouvelles lignes HT
ont été construites en technique souterraine. Pour limiter la création de nouveaux ouvrages, RTE a optimi-
sé le réseau existant et réduit les congestions avec, par exemple, deux dispositifs de régulation des flux aux
postes de La Rance (Ille-et-Vilaine) en 2001 et de La Praz (Savoie) en 2002.

Le renforcement de la concertation était aussi un axe fort de l’accord. En 2003, avec le concours des acteurs
locaux, RTE a élaboré, dans chaque région administrative, le premier Schéma de développement du réseau
de transport et en a présenté en 2004 la synthèse nationale aux pouvoirs publics. Par ailleurs, trois débats
publics ont été organisés entre 2001 et 2003 pour l’alimentation du Lot et les projets des liaisons Lyon-
Chambéry et France-Espagne. L’accord aménage aussi un dispositif financier, le Programme d’accompagne-
ment des projets, mobilisable pour des mesures esthétiques ou en faveur du développement durable : fin
2003, une cinquantaine de programmes étaient en cours. En 2004, 92 % des autorisations de passage néces-
saires à la construction des projets ont résulté d’accords amiables.

L’engagement de RTE s’est également traduit par la mise en place d’un Système de management environ-
nemental, qui a conduit à la certification ISO 14 001, et par les actions de R&D sur les câbles souterrains et
les champs électromagnétiques.
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Investissements annuels liés à la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord “Réseaux électriques et
environnement” :

(millions d’euros) 2001 2002 2003 2004

Mesures de réduction d’impact 19,0 56,5 29,8 10,6 

Liaisons aériennes 

(pylônes particuliers, avifaune etc.) 5,1 6,4 20,9 2,9 

Liaisons souterraines 

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

Postes (aménagement paysagers) 10,3 26,6 6,0 1,9 

Mesures de compensations 

sur d’autres réseaux 14,4 16,2 20,3 10,0 

Dépose THT – HT 9,9 14,1 16,5 9,9 

Enfouissement, dépose MT - BT 4,5 2,1 3,8 0,1 

Total 33,4 72,7 50,1 20,6

La baisse des investissements environnementaux en 2004 s’explique par la réduction de la longueur des
lignes mises en service.

Des partenariats renforcés

Pour promouvoir et partager les actions de progrès, RTE développe ses partenariats avec les industriels du
secteur, les pouvoirs publics et les associations de préservation de l’environnement.

RTE a ainsi conclu en 2004 avec Gimelec, groupement des industries de l’équipement électrique, l’Ademe et
le Ministère de l’environnement et du développement durable, un accord sur la maîtrise des émissions d’un
gaz à effet de serre, l’hexafluorure de soufre (SF6), utilisé comme isolant dans les disjoncteurs et les postes
sous enveloppe métallique. Cet accord reprend l’objectif de ramener en 2010 les émissions de SF6 du secteur
électrique à leur niveau de 1995.

Avec l’Association nationale des élus de montagne (Anem), qui réunit 240 parlementaires sur 4200 com-
munes, RTE a engagé un partenariat pour la préservation du paysage, le développement économique par
le tourisme, le haut débit et la téléphonie mobile.
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Avec la fédération France nature environnement et la Ligue de la protection des oiseaux, RTE et EDF ont
créé un Comité national avifaune.
Ce comité permet à RTE de recueillir l’avis des associations et d’améliorer l’efficacité de ses actions dans des
domaines très divers (réalisation des opérations d’élagage hors de la période de reproduction des espèces
protégées, inventaires des nids de rapaces sur ses ouvrages, sensibilisation des techniciens de maintenance
à leur préservation, ou encore cartographie des zones pour mieux cibler les efforts). 

La concertation à la base de tous les projets

Plusieurs projets ayant fait l’objet de débats publics ces dernières années sont parvenus en 2004 au stade de
l’enquête publique. Le projet de renforcement de l’alimentation de Cahors, remodelé après le débat public
de 2002, a obtenu la Déclaration d’utilité publique (DUP).

Dans le Sud-Est, l’enquête publique pour le projet de ligne 400 kV Boutre-Broc-Carros, s’est déroulée fin
2004 dans 27 communes des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et des Alpes-Maritimes. Cet ouvrage, d’un
montant estimé à 180 M€, sécurisera l’approvisionnement électrique de la région Paca. La concertation a
sensiblement fait évoluer le projet : 100 km de lignes neuves 400 kV remplaceront 170 km de lignes 150 et
225 kV, 210 pylônes seront construits et 430 déposés. Le tracé du projet a été amélioré par rapport à celui
des lignes actuelles, avec une recherche d’intégration maximale de l’ouvrage dans l’environnement. Associé
à la ligne, un programme de maîtrise de la demande d’électricité sur l’est de la région Paca a été lancé.

Depuis 1999, le projet de remplacement de la ligne 400 kV entre Lyon et Chambéry a été soumis à la concer-
tation et à un débat public. Préparé avec les élus et associations sous l’égide de la préfecture de l’Isère entre
mars 2003 et avril 2004, le dossier de demande de DUP propose de créer une ligne 400 kV à 2 circuits entre
les postes du Chaffard à l’est de Lyon, et de Grande-Ile au sud de Chambéry, puis de déposer l’actuelle ligne
400 kV à 1 circuit. Ce projet, qui garantira l’alimentation électrique de la région Rhône-Alpes et permettra
d’utiliser pleinement la production hydraulique, s’accompagne de la dépose de plus de 84 km de lignes
400 kV et 63 kV ainsi que de l’enfouissement de 3 km de ligne 63 kV.

L’alimentation électrique du futur TGV Est a aussi donné lieu à de larges concertations avec les élus locaux,
les représentants agricoles, les associations et les services de l’Etat, en particulier pour les projets de raccor-
dement électrique des sous-stations ferroviaires de Cuperly et Rêle au réseau 225 kV et de celle de Penchard
au réseau 400 kV.
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Une démarche globale pour des solutions durables

Plusieurs réalisations ou projets de l’année 2004 illustrent la démarche appliquée par RTE pour tous ses pro-
jets de développement.

Neuf ans de concertation ont, depuis 1993, précédé la mise en chantier de la ligne 400 kV Amiens-Arras
inaugurée en 2004. Près de 200 réunions ont été nécessaires pour aboutir à la solution la plus satisfaisante
sur le plan environnemental, technique et économique. Un Programme local environnement-emploi a
accompagné la construction de la ligne pour un montant de 1,8 M€ de co-financement à des projets locaux,
qui ont abouti à la création d’une cinquantaine d’emplois. Conçus par l’architecte Marc Mimram, 11 pylônes
Roseau, les premiers en France, ont été installés.

Dans les Alpes, la future ligne 225 kV Contamine-Grand Cœur sera créée en reconstruisant, sur une partie
du tracé, la ligne 150 kV entre Grand Cœur et Malgovert et en réutilisant partiellement la ligne 225 kV entre
Contamine et Malgovert. Les travaux projetés s’accompagnent de la suppression de 19 km de ligne. Quant
au futur poste de Montagny-les-Lanches, qui sécurisera l’alimentation électrique du bassin annécien, il a fait
l’objet d’un concours d’architecte. Son emprise au sol sera limitée et il sera masqué par des écrans végétaux.
En outre, la partie de la ligne 400 kV longeant Montagny-les-Lanches sera déposée.

En Auvergne, RTE a confié à un fournisseur le projet de construction clefs en main d’une ligne 225 kV tra-
versant une partie du parc des volcans (Ancizes-Volvic) avec pour objectif de conjuguer la meilleure inser-
tion paysagère et l’innovation.

En région Paca, l’augmentation de 300 à 800 MW de la capacité de la ligne Boutre-Coudon, grâce 
au remplacement du conducteur simple par un faisceau double portée, est le premier chantier conduit selon
la démarche ISO 14 001. Il a fait l’objet d’études environnementales très rigoureuses et d’un cahier de charges
précis pour minimiser l’impact sur la faune et la flore : 500 espèces végétales et 6 espèces protégées ont été
identifiées autour des pylônes et les itinéraires d’accès sont conçus selon cet inventaire. Les 111 pylônes,
peints pour mieux s’intégrer dans le paysage, ont donné lieu à une nouvelle convention et le taux d’accords
amiables a atteint 92%. Le nouveau câble Azalée à économie d’énergie en faisceau double 225 kV a été ins-
tallé pour la première fois sur ce chantier. 

Une priorité : la sécurité des riverains

RTE a renouvelé en 2004 la campagne “Sous les lignes, prudence, restons à distance” menée avec EDF.
Dépliants, affiches et annonces dans la presse ont sensibilisé les agriculteurs, les professionnels du BTP, les
pêcheurs à la ligne et les adeptes de sports et de loisirs en plein air, sur les précautions à prendre aux abords
des ouvrages électriques. En 2004, aucun accident mortel lié aux ouvrages de transport d’électricité n’a
eu lieu. 

RTE a organisé avec les sapeurs-pompiers du Havre (Seine-Maritime), en mars 2004, un exercice de crise pour
apprécier une situation d’urgence environnementale, en l’occurrence un court-circuit sur un transformateur
225/15 kV dans la zone industrielle de Port-Jérôme. 
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RESSOURCES HUMAINES

Des équipes préparées aux évolutions

Dialogue social enrichi, gestion des ressources humaines renforcée, organisation redéfinie : RTE a poursuivi
en 2004 la préparation des adaptations liées à sa filialisation en 2005.
Devenir une entreprise à part entière, avec un rôle clé de service public dans l’ouverture du marché, tel est
l’enjeu qui mobilise ses salariés autour de son Projet d’entreprise 2004-2006.

Préparer la création de la nouvelle société

Le dialogue avec les partenaires sociaux s’est intensifié pour préparer les adaptations liées à la filialisation
en 2005. Des négociations ont été engagées pour un accord de principe visant à garantir le maintien des
droits collectifs et individuels des agents. Les travaux ont aussi porté sur la mise en place d’un système de
représentation du personnel propre à la future filiale.

Les outils informatiques ont évolué pour assurer l’affiliation indépendante de la nouvelle entreprise aux
organismes externes (Fisc, Urssaf, Ircantec, etc.), tant pour la communication des informations que pour les
procédures de gestion comptables et financières. Juristes, comptables, financiers, informaticiens ont été mis
à contribution et le département des Ressources Humaines s’est renforcé en compétences, notamment sur
le droit social et les rémunérations.

L’organisation des Ressources Humaines a suivi la même logique. Sept agences RH régionales ont été créées
le 1er janvier 2004 pour gérer notamment les contrats de travail du personnel de RTE, une activité aupara-
vant assurée par EDF. Les 130 agents qui en étaient chargés ont été transférés à RTE.

Renforcer et développer les compétences par l’intégration et la formation

En 2004, RTE a embauché 159 personnes, dont 83 cadres, 41 agents de maîtrise et 35 agents d’exécution.
Plus d’un quart de ces nouveaux agents sont des femmes. Celles-ci représentent plus de 17,6% de l’effectif
total. Elles sont pleinement concernées par l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes conclu en 2004 à EDF et Gaz de France avec tous les syndicats représentatifs. Cet accord prévoit,
outre un rattrapage salarial, des mesures concrètes de progrès. Sa mise en œuvre s’appuiera sur le déploie-
ment d’un plan d’action propre à RTE.

Ces nouveaux embauchés ont bénéficié du dispositif d’intégration mis en place dans toutes les unités pour
leur faire mieux connaître leur entreprise, leur unité et leur métier.

La politique de formation vise à renforcer les compétences dans les métiers historiques et à en déployer de
nouvelles, notamment dans la qualité, l’environnement ou les technologies de l’information. Elle s’attache
aussi à professionnaliser les managers sur les principes fondamentaux de leur fonction tout en leur appor-
tant une approche culturelle élargie, sur l’évolution du secteur électrique en Europe, le management comp-
table et financier et la communication. 

18



Santé et sécurité au travail : une priorité absolue 

La politique sécurité de RTE vise à procurer un haut niveau de protection à ses agents en les associant étroi-
tement à la prévention des risques. L’entreprise veille aussi à la sécurité des salariés de ses prestataires.

En 2000, RTE s’était fixé pour objectif de diviser par deux, en 2004, les accidents avec arrêt. Résultat en
ligne : 37 accidents en 2004 au lieu de 65 en 2000. Les groupes d’exploitation, où les risques sont les plus
nombreux, ont totalement relevé le défi en faisant passer leur nombre d’accident de 60 en 2000 à 28 
en 2004. 

Cette amélioration résulte d’une analyse des pratiques sur le terrain. De nouvelles initiatives ont 
renforcé l’implication du management, l’animation et la formation dans le domaine de la sécurité et de la
prévention. La prévention des risques majeurs, surtout électriques, reste une voie de progrès prioritaire.

La prévention des risques chimiques a également progressé. Un inventaire des produits utilisés en exploita-
tion a été réalisé pour éliminer les produits classés CMR (Cancérogène, Mutagènes, toxiques pour la
Reproduction). Le nombre des produits chimiques utilisés est ainsi passé de 700 à 100 et les achats ont été
centralisés, ce qui a aussi entraîné une réduction des coûts. 

Chez les sous-traitants de RTE, un accident mortel est à déplorer dans l’équipe d’une entreprise d’élagage. Il
assombrit un bilan qui présentait des progrès sensibles. Globalement, le nombre d’accidents avec arrêt, une
soixantaine, est en diminution par rapport à 2003. Les actions de partenariat, comme les Visites Communes de
Sécurité lancées, notamment avec le Serce, semblent commencer à porter leurs fruits ; elles seront poursuivies.

Les effectifs de RTE au 31 décembre 2004 

8 276 agents 1 459 femmes (17,6%) 6 817 hommes (82,4%)

Répartition par collège

Exécution : 565 Maîtrise : 4 499 Cadres : 3 212

Répartition par fonction

Système Transport Fonctions Total

Electrique Electrique Centrales

Exécution 10 543 12 565

Maîtrise 404 3727 368 4499

Cadres 1274 1575 363 3212

Total 1688 5845 743 8276

Répartition par âge

Moins de 21 à 26 à 31 à 36 à 41 à 46 à 51 à Plus de 
21 ans 25 ans 30 ans 35 ans 40 ans 45 ans 50 ans 55 ans 55 ans

0,4 % 6,0 % 11,1 % 13,1 % 16,4 % 24,2 % 19,4 % 8,3 % 1,0 %
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INTERNATIONAL

Une activité internationale en développement 

Participant déjà au développement de la gestion coordonnée du système électrique européen, RTE entend
mieux valoriser encore l’expertise et le savoir-faire français face à la croissance des besoins d’équipement et
de prestation dans le secteur du transport d’électricité en Europe et dans le monde. 

Son projet d’entreprise 2004-2006 prévoit ainsi d’élargir le champ de ses activités internationales. En 2004,
l’activité hors de France métropolitaine a mobilisé environ 225 hommes/mois, un total qui devrait avoir dou-
blé d’ici 2006.

Des ventes de prestations 

En 2004, RTE a proposé ses services pour une cinquantaine de prestations dans des domaines étendus liés à
l’ingénierie du système et du transport, à la consultance organisationnelle, aux études de réseaux et à la
formation.

RTE a ainsi effectué, dans le cadre d’un consortium, une assistance technique auprès de la compagnie natio-
nale d’électricité de Serbie (EPS) pour la création d’un marché ouvert avec un gestionnaire de transport
indépendant. Un autre consortium mené par RTE a été retenu par la société Sonelgaz, opérateur historique
de l’électricité et du gaz en Algérie, pour l’étude de l’organisation d’une de ses filiales. Trois sessions de for-
mation ont été dispensées par RTE aux agents chargés de la conduite du réseau de la Société tunisienne de
l’électricité et du gaz. Objectif : apporter des connaissances théoriques et pratiques sur la résolution d’inci-
dents de grande ampleur (black-out).

RTE a poursuivi en 2004 la commercialisation de modèles et plates-formes logicielles de planification, gestion
prévisionnelle et conduite des réseaux, qu’il a développés seul ou avec des partenaires européens. Une quin-
zaine de GRT et d’universités européennes utilisent déjà ces logiciels. 

Les coopérations pour construire l’Europe

La coopération a été, depuis le début de l’industrie électrique, l’un des principaux facteurs de progrès pour
les gestionnaires de réseaux. Elle est à l’origine du grand réseau synchrone européen, qui rend possible le
développement du marché unique de l’électricité. RTE apporte son expertise aux grandes associations inter-
nationales (Etso, Ucte, Cigre), dont il est membre actif et bénévole.

Sous la présidence d’André Merlin, l’Etso (European transmission system operators), association de gestion-
naires de réseaux de transport d’électricité créée en 1999 à l’initiative de la Commission européenne, a nota-
blement contribué au développement du marché intérieur de l’électricité. Sa réalisation la plus marquante
est le fonds européen de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport d’électricité, mis en
place en 2002 afin d’éviter l’empilement des péages à chaque passage d’un réseau à l’autre lors des
échanges transfrontaliers. Ce système a continué de se développer en 2004 avec l’adhésion des pays scandi-
naves et de la Pologne. En 2004, Etso a également été l’un des principaux contributeurs à l’élaboration de
la future troisième directive européenne concernant la sécurité d’approvisionnement.
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RTE s’est fortement impliqué dans les travaux de l’Ucte (re-synchronisation des deux zones de l’Ucte, exten-
sion du réseau synchrone européen vers la Turquie ou le Maghreb).

L’influence et la réputation de RTE en Europe se mesurent à la réélection d’André Merlin à la présidence du
Forum européen de l’énergie et des transports le 12 octobre 2004. Créé par la Commission européenne, cet
organe consultatif la conseille et l’assiste dans le suivi des débats et actions lancés notamment dans le cadre
du Livre Vert sur la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’Union et du Livre Blanc sur la politique
commune des transports à l’horizon 2010.

La vitalité des coopérations hors d’Europe

En 2004, les coopérations ont porté sur l’entretien des réseaux et les problèmes environnementaux. Elles se
sont concrétisées par la signature de deux nouveaux accords, avec la société japonaise Kansai et la société
tunisienne Steg, qui ont débouché sur des ventes de services. 

RTE a reçu 52 délégations étrangères en 2004, dont les responsables du transport de Tepco (Tokyo electric
power corporation). Le modèle mis en place en France suscite un intérêt croissant de la part des pays qui,
réformant leur secteur électrique, désirent voir comment RTE constitue un gestionnaire de réseau indépen-
dant, offrant aux acteurs du marché de l’électricité un accès non discriminatoire au réseau de transport ainsi
que tous les services utiles à leur métier. 

Pour sa 40e session, la conférence du Cigre, à laquelle participait RTE, a réuni au mois d’août 2004 à Paris
plus de 2000 ingénieurs, chercheurs et experts des gestionnaires de réseaux et des autorités de régulation,
représentant 80 nationalités différentes.
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RTE is the French electricity transmission system operator, set up on 1st July 2000. A public service company, its mission is to operate, 
maintain and develop the high- and extra-high voltage network. 
It also guarantees the safety and proper operation of the electricity system. Under the Law of 9th August 2004, RTE was transformed into 
a limited company, forming part of the EDF Group. 
RTE transports electricity between suppliers (French and European) and consumers, whether they are electricity distributors (EDF and the 
local distribution companies) or industrial sites directly connected to the transmission system. 
With 100,000 km of lines between 63,000 and 400,000 volts and 44 cross-border lines, the network operated by RTE is the biggest in 
Europe. In 2004, RTE posted turnover of €4,029M and currently employs some 8,300 staff. 
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INSTITUTIONAL INFORMATION 
 
 
The electricity and gas sector restructured by the Law of 9 August 2004 
 
The Law of 9 August 2004, which concerns public service electricity and gas and electricity and gas companies, 
forms a new founding text for RTE, which is to become a state-owned limited company, and a subsidiary of 
EDF. These new provisions represent the culminating point of the changes undergone by RTE. 
The public firms EDF and Gaz de France are being transformed into limited liability companies (in which the 
State will continue to hold at least a 70% stake), to enable them to evolve within a market that has been 
opened up to competition. More specifically, section II of the text stipulates that transmission networks must 
be operated in a neutral manner if the market is to function properly. The networks remain part of the EDF or 
Gaz de France groups. In this spirit, RTE becomes a wholly separate company, and a subsidiary of EDF SA. 
 
 
A long-anticipated corporate development 
 
Since 2000, RTE has been the company responsible for operating the public electricity transmission system, a 
part of EDF itself. In the space of four years, RTE has successfully forged a solid reputation for neutrality, 
guaranteeing perfectly fair and equal treatment for all users of the French power transmission network. Its 
clear management and transparent links with the rest of the EDF Group, which are governed by formal 
protocols, are widely acknowledged as evidence that the European Directives have been applied in an 
exemplary fashion. By granting RTE a distinct legal status, the Law of 9 August 2004 gives the company 
complete visibility. 
 
 
The Law guarantees the new company's neutrality… 
 
In the spirit of the European Directives, Section II of the Law emphasises that the company responsible for the 
transmission system is required to be independent from the EDF Group's production and sales activities. A code 
of good conduct is set to be drawn up. It will clearly indicate the measures taken to prevent the risks of 
discrimination in third party access to the network. Each year, the company will submit a report to the 
Commission de régulation de l’énergie (CRE, the Energy Regulatory Commission), explaining how the code has 
been applied. In turn, CRE will draft its own report looking at whether the code of good conduct has been 
observed, and will assess the system operator's degree of independence. 
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INSTITUTIONAL INFORMATION continued 
 
 
 
… and the independence of its directors 
  
RTE will have the same executive bodies as any other limited liability company, in the form of either a company 
with a board of directors, or a company with a supervisory board and a management board. Since it is a state-
owned company, the seats on its board of directors or supervisory board will be divided between people drawn 
from three groups, with a third consisting of staff representatives, no more than a third consisting of 
Government representatives who will be appointed by Decree, and the remainder made up of shareholders' 
representatives. 
However, by special dispensation from standard law governing limited liability companies, its managing 
director or the chairman of the management board will only be appointed by the board of directors or the 
supervisory board, once the Minister for Energy has given his consent. The appointment may not be revoked 
unless CRE has first issued a reasoned opinion on the matter. Moreover, the people in executive positions 
within the company are not permitted to hold positions of responsibility in the production or supply of 
electricity or gas. 
 
 
All contracts will be transferred to the new company in their existing state 
 
The same applies to commercial contracts and all staff members' employment contracts and all their 
constituent elements (length of service, remuneration and benefits). Employees will retain their national status 
with the Electric and Gas Industries branch. 
 
 
The main provisions of the Law 
 
• The transmission system operator will cease to be a department of EDF and will become a distinct legal 
entity, in the form of a limited liability subsidiary of EDF. 
• Its capital will continue to be held "by EDF, the State or other undertakings or bodies belonging to the public 
sector". 
• The company's remit will continue to be the maintenance, operation and development of the electricity 
transmission system. 
• It will become the owner of its industrial resources. 
• Its legal structure will be defined by Decree in 2005. 
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FINANCIAL RESULTS FOR 2004 
 
Results for 2004 served to confirm the company's excellent performance as observed 
in 2003. 
 
Over the financial year 2004, RTE's financial performance exceeded targets, with: 
 
• Net profits up by 25% (€347M in 2004 compared with €276M in 2003), 
 
• Economic profitability (ROCE) before tax, which was 8% in 2004 compared with 8.2% the previous year, 
 
• Financial profitability (ROE) which rose from 7.2% in 2003 to 8.4% in 2004, 
 
• A gearing ratio down from 1.9 in 2003 to 1.7 in 2004, 
 
• Net debt reduction of €402M. 
 
These good figures have resulted in a sustained decrease in cost of transmission per kWh, which fell by 18.4% 
over the period 2000-2004 (an average reduction of almost 5% per year). This change is all the more 
remarkable, given that tariffs have remained constant since 1 November 2002. 
3 
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FINANCIAL RESULTS FOR 2004 continued 
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FINANCIAL RESULTS FOR 2004 continued 
 
In 2004, RTE posted turnover of €4,029M 
 
This stable like-for-like turnover reflects two trends. The growth in revenues stimulated by rising electricity 
consumption in France was offset by the substantial drop in income received when customers exceed their 
given power levels (€-60M), which was caused by the relatively mild climatic conditions seen in 2004. 
 
 
Stable operating costs 
 
Operating costs reached €3,224M in 2004, compared with €3,239M in 2003 on a like-for-like basis. They 
break down as follows: 
 
Purchases linked to operation of the power system, which amount to €700M, include: 
 
• purchases of energy to compensate losses on the network; 
 
• purchases of system services, corresponding to the reservation of production capacities required to guarantee 
the safety and stability of the power system; 
 
• congestion or production balancing costs imposed by operating constraints on the network; 
 
• RTE's contribution to the mutual mechanism by which transmission system operators (TSOs) in the different 
European countries are compensated for network usage costs linked to cross-border transits.  
 
The decrease in the total value of these purchases (€-96M) in 2004 was mainly due to the drop in loss 
purchases, congestion costs, and RTE's contribution to the mechanism for compensation between European 
TSOs. 
 
• Personnel costs amounted to €612M compared with €582M in 2003. This rise was due to salary measures 
determined within the professional branch, the rise in retirement charges and the growth* in the company's 
workforce, which rose from 8,164 people at the end of 2003 to 8,276 at the end of 2004. 
 
• Other operating costs (purchases of goods and services, etc.) amounted to €847M (compared with €868M in 
2003). This drop was the result of lower consumption of equipment and materials linked to reduced 
investment and productivity gains. 
 
• Taxes and levies totalled €429M, up from €396M in 2003. They included general tax charges (professional 
tax, land-related taxes) or specific taxes on RTE activities (tax on electricity towers). 
 
• Allowances for operating provisions and amortizations rose from €597M in 2003 to €636M in 2004.  
 
In light of these elements, RTE's Operating Profit totalled at €933M for 2004, compared with €940M in 2003. 
 
 
 
 
* This growth was the result of RTE's decision to integrate 156 people carrying out services previously provided by EDF (notably 
employment contract administration and general purchasing). 

 7/23 



 Gestionnaire
du Réseau de Transport d'Electricité

 
  

 
FINANCIAL RESULTS FOR 2004 continued 
 
 
Net financial charges amounted to €325M (compared with €456 in 2003). They mainly corresponded to 
interest on debts attributed to RTE under account unbundling rules. 
 
RTE's current pre-exceptional profit thus worked out at €608M (compared with €484M in 2003). This rise in 
pre-exceptional profit was a direct consequence of the reduction in financial charges. 
 
RTE's exceptional item account stood at €-61M compared with €-38M in 2003. 
 
Taking account of these various elements and corporation tax, net profits after tax amounted to €347M, 
compared with €276M in 2003. 
 
 
RTE's financial position remains basically sound 
 
• Cash-flow rose from €936M in 2003 to €1,099M in 2004, 
 mainly due to reduced out-of-pocket costs. 

 
 
 
• Investments, which stood at €538M, were within the  
range authorised by CRE, and slightly up on those  
recorded in 2003 (€535M). 

 
 
 
• RTE's net debt reduction amounted to €402M (compared with €470M in 2003). 
 
• In 2004, RTE paid a dividend of €106M on 2003 profits. 
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CUSTOMERS AND MARKET 
 
Customers better served in a more open market 
 
RTE, the link between all players in the electricity market 
 
RTE is responsible for maintaining the balance of electricity flows on the transmission system, constantly 
balancing supply from producers with demand by consumers. It acts under the scrutiny of the Commission de 
régulation de l’énergie (CRE, the Energy Regulatory Commission). A key contact for players in the electricity 
market, RTE plays an important role in the construction of a fully operational market, by providing its 
customers with vital services and implementing economic and financial mechanisms. It is therefore well placed 
to gather and collate all kinds of technical data concerning the circulation of flows on its network, whilst 
respecting the confidential nature of commercial information. To do this, it relies on an efficient metering 
system that measures all injections (energy entering the system) and extractions (energy withdrawn from the 
system) at its customers' connection points. 
 
The customers who use RTE's network come from four main groups. 
 
1. Producers, who inject energy into the network. There are four principal thermal and hydro-electric producers 
(CNR, EDF, SHEM, SNET), and other producers (cogeneration units, household waste incineration plants, other 
renewable energy installations such as wind plants, etc.). 
 
2. Further downstream on the network, distributors extract energy and then deliver it to the consumers 
connected to them (private households, local authorities, SMEs). They are split between the 22 local 
distribution companies (LDCs) and  EDF Réseau de Distribution, and represent some 2,350 delivery points. 
 
3. Also downstream, some 570 industrial sites extract electricity for their own consumption. 
 
4. Finally, almost 70 marketing companies, mainly made up of European traders, negotiate the purchase and 
sell of energy. 
 
 
A more open, more fluid market 
 
2004 saw the French electricity market opened up to more than 2.5 million professional customers, SMEs and 
regional and local authorities. Some 70% of the market is now open to competition. To manage this major 
transition, RTE adapted its information system and introduced an automatic system for exchanging information 
with distribution system operators, to strengthen its imbalance settlement mechanism. The data transmitted 
have been enhanced and made more easily accessible: with the Data@RTE service, industrial customers, 
distributors and producers can now access their daily load curves, their adjusted consumption figures and their 
invoices. 
 
The balancing mechanism has helped to make this new stage in the opening of the French market a 
resounding success. Set up on 1 April 2003, the balancing mechanism is a market instrument that enables RTE 
to draw on potential power reserves at any time, in order to deal with any imbalance between supply and 
demand. In 2004, the system showed its ability to cope with unexpected fluctuations in supply and demand, 
whilst RTE perfected it by opening up extra periods in which producers are able to submit offers, as well as 
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CUSTOMERS & MARKET continued 
 
new price bands. In addition to the opening of the Swiss border, the balancing mechanism has been expanded 
at the borders with Great Britain and Spain. 
 
The volumes traded on the Powernext exchange, which opened in November 2001, have almost doubled in 
the space of a year and at the end of 2004 stood at 14 TWh. Pierre Bornard, director of RTE's Power System, 
was re-elected chairman of Powernext SA in 2004. 
 
RTE completed the system of access to interconnections by creating new services on the France - England link 
at the start of 2004, and at the end of the year it modified the conditions for accessing the Italian 
interconnection, in conjunction with the regulatory authorities in both countries and the Italian system 
operator. The number of contracts for adhering to the rules on access to the public transmission system for 
imports and exports rose by 13% in 2004. Alongside that, the number of import and export transactions 
governed by contracts rose by approximately 8%, on the 44 cross-border links. 
 
The cumulative volume of import and export transactions was some 5.5 billion kWh higher in 2004 than in 
2003, approaching the record contractual volume seen of 2001. 
 
 
 
Satisfied customers 
 
RTE has taken steps to establish closer relations with its customers, organising regional and national forums. In 
particular, it has offered all its industrial customers the opportunity to take part in meetings aimed at sharing 
news and updates on the electricity sector and new developments in its services. With traders, suppliers and 
intermediaries, the company has held meetings and discussions on changes to balancing services (balancing 
mechanism, balance responsible entity system) and access to interconnections. Consultation and dialogue has 
also continued under the auspices of the Transmission System Users' Committee (CURTE). 
 
RTE's commercial teams remained in close contact with customers throughout the industrial action that heavily 
disrupted supply to numerous sites in June 2004. This proximity, which was instrumental in overcoming the 
difficulties encountered, was highlighted by many customers during interviews conducted as part of a quality 
survey. 
 
RTE carried out its third satisfaction survey on four categories of customers. The study, which was conducted 
by the institute TNS Sofres between September and November, consisted of a quantitative survey involving 550 
telephone interviews, and a qualitative survey via 31 individual interviews. 
 
Overall, the level of satisfaction was found to have improved greatly between 2002 and 2004: almost 95% of 
customers declared themselves "satisfied" (+ 5 points), with 22% of that group claiming to be "very satisfied" 
(+ 7 points). The clear importance that RTE attaches to providing clear information and listening to its 
customers is seen as all the more remarkable, given that the company holds a monopoly. The quality of its 
relations continues to improve, notably for industrial customers who appreciate being able to reach their RTE 
contacts at all times. They also have a positive view of the overall performance levels of services provided under 
the terms of their access contracts. 
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CUSTOMERS & MARKET continued 
 
Producers are especially satisfied with the greater stability in the contract system, which is now more 
transparent than ever. Traders have taken note of improvements in the quality and quantity of information 
provided, particularly on the website, and RTE's efforts to improve access to interconnections in Europe. 
Satisfaction levels among distributors remained stable compared with 2002. 
 
RTE's image continues to improve. Its values of independence, respect for confidentiality, fair and equal 
treatment and its ability to listen are all acknowledged by its customers, who continue to place their 
confidence in the company. 
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INDUSTRIAL RESOURCES 
 
 
Robust and efficient industrial resources 
 
The French electricity transmission system is the nerve centre that guarantees a steady supply of power to the 
country. It has continued to fulfil its purpose without any major incidents, despite rising consumption and 
exchanges of power. To guarantee its customers a high quality of service, RTE is taking steps to improve the 
economic efficiency and safety of its industrial resources. 
 
Key figures 
 

Lines of tower 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total 

Length (km) 13 198 21 212 1 124 12  710 29 239 77 483 

Circuits 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total 

Overhead, length (km) 21 003 25 343 1 148 15 051 33 738 96 283 
Underground, length (km) 2 921 1 367 1 884 3 175 

Total 21 005 26 264 1 149 15 418 35 622 99 458 

 

Substations* 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total 

Number 125 508 27 534 1250 2444 

Transformers* 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total 

Number 263 1 175 45 40 35 1 558 
Power (MVA) 119 571 107 830 1 823 1 588 942 231 754 

 
*Figures for substations and transformers concern the transmission system, as operated by RTE during 2004. Under the new rules setting 
out the respective limits of the public transmission and distribution systems, a number of transformers and installations forming part of 
substations are now attached to the public distribution system. 
 
 
 
 
A secure network 
 
RTE has learned lessons from the aftermath of the storms that struck France in December 1999 storms, and 
introduced appropriate measures to strengthen both its organisation and its facilities. It has undertaken a 15-
year programme worth €1,700M, aimed at reinforcing the mechanical reliability of the network. Some 3,400 
"anti-cascade" towers were in place at the end of 2004. Working with specialist partners and using innovative 
and economical techniques, RTE has begun to reinforce tower foundations. Two new techniques have been 
perfected to restrict the amount of time during which installations are out of service, thereby guaranteeing a 
more secure network. 
 
Priority Intervention Groups (GIPs) have been set up in the regions to carry out emergency repairs, as part of 
RTE's crisis structure. These Groups undergo regular training, and if necessary the company can mobilise 600 
of its own staff, together with another 1,000 from its service providers. 
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INDUSTRIAL RESOURCES continued 
 
 
Vegetation carefully controlled around power lines 
 
A secure network also means preventing trees from falling on power lines and properly controlling the 
development of wooded areas in their immediate vicinity. Almost a third of the transmission system passes 
through woods and forests, and RTE sets aside an annual budget of €20M for maintaining wooded areas and 
cutting back vegetation. Using powerful IT applications to model vegetation growth, RTE's teams are able to 
plan pruning work and assign technical personnel to priority areas. For pruning, RTE has tested a new machine 
that removes the need to fell tall trees in the immediate vicinity of installations. This innovation means that 
lines no longer have to be taken out of service during operations to cut back vegetation, so production costs 
are substantially reduced. 
 
 
Logistics re-organised and less expensive 
 
RTE's industrial logistics have been reorganised in an effort to improve their operational and economic 
efficiency. Stocks have been put in order, reassessed and split into two groups: firstly stocks intended for 
scheduled works, which are overseen by the Purchasing Service and stored at suppliers' premises; and secondly 
safety stocks for dealing with emergency situations, which are the responsibility of the operational units. 
Supply methods have been set out clearly and the information system overhauled to deal with all parts of the 
industrial logistics chain. A computer module is now used to optimise stock levels, whose value has been 
reduced from €250M to €120M. This reduction has resulted in an annual operating gain of some €8M, whilst 
the number of references has been cut down from 23,000 to just 8,000. 
 
 
Optical fibres for secure telecommunications 
 
To strengthen operating safety levels, RTE is transferring its safety-related telecommunications onto a network 
of optical fibre cables: this is the purpose of the ROSE programme (which stands for "Réseau optique de 
sécurité", or Safety Optical Network). By 2009, the existing network of 4,000 kilometres of optical cables will 
be extended by a further 9,000 kilometres. To launch the programme in the "Grand Ouest" (Great Western) 
region, RTE chose the 400 kV line between Nantes and Brest. In less than three months, almost 400 km of 
optical fibres were deployed: 200 personnel working in 12 teams used around forty cranes, helicopters, boats 
and state-of-the-art remote-controlled robots, with absolute priority on safety, budgets, deadlines and 
environmental concerns. 
RTE is also renewing the radio equipment used for internal communications during emergencies. A simple and 
inexpensive solution, combining satellite links and local walkie-talkies, has been successfully tested and will be 
deployed fully in 2005. 
 
 
A network developed to meet requirements 
 
The network is being developed to meet the needs of growing electricity consumption in France, and to 
improve the power system's ability to deal with unexpected contingencies liable to cause black-outs. The work 
being carried out on the power system is also intended to support the development of new production 
facilities, and promote the booming trade in electricity across Europe. 
A number of projects were completed during the year. After several years of administrative procedures, 
consultations and construction work, the final section of the 400 kV Argoeuves-Chevalet-Gavrelle overhead 
line linking Amiens with Arras was put into service. This dual-circuit link, which replaces the previous single-
circuit line, has secured the power supply to France's Picardy and Nord-Pas de Calais regions. 
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INDUSTRIAL RESOURCES continued 
 
 
In the North region, work has been undertaken to increase the capacity of the interconnection with Belgium by 
1,500 MW (Avelin – Avelgem line). Altogether, some 437 km of new or renovated circuits entered service on 
the RTE network in 2004. They break down as follows: 147 km at 63 kV, 148 km at 90 kV, 56 km at 225 kV 
and 86 km at 400 kV.  
 
In Paris, the Lyons region and Artis, 3 new 225 kV substations were completed to improve the security of 
supply. Some 9 high-voltage substations entered service in 2004, for transmission, distribution (delivery point 
substation) or for connecting customers. 
 
In the West region, in order to ease voltage restrictions due to the lack of production in Brittany, which only 
generates 5% of the electricity it consumes, RTE built fourteen high-voltage capacitors. This investment, which 
means the network can be exploited at full capacity, demonstrated its effectiveness during the cold snap that 
affected the region this winter. In 2005, the system is set to be completed with the addition of two reactive 
power static compensators. 
 
 
Electricity quality under normal conditions has risen significantly 
 
The main indicators used to gauge the quality of the electricity to RTE's customers are the frequency of long 
power cuts, the frequency of brief cuts and the equivalent power cut time. 
 
Power cut frequency corresponds to the number of cuts recorded at the points where RTE delivers electricity to 
its industrial customers and distributors, compared with the number of sites or delivery points served. 
 
The equivalent power cut time corresponds to the quantity of electrical energy not distributed to RTE's 
customers, as a result of long power cuts on the transmission system, compared with the average annual 
power conveyed to customers. 
 
Excluding exceptional events (e.g. the storms in 1999, floods in September 2002, heavy snow in the West and 
Normandy regions in February 2004, industrial action in early 2004), these indicators are used to measure the 
structural evolution of results over a period of several years. 
 
Due to the particularly stormy conditions seen in 2004, the frequency of brief power cuts was similar to that 
seen in 2000-2001, after a period of improved results in 2002 and 2003. 
 
The indicators relating to long power cuts show that the quality of supply in 2004 was clearly better than in 
2003. For both the frequency of long power cuts and the equivalent power cut time, the values recorded for 
2004 were similar to those for the period 2001-2002. 
 
In 2004, the total amount of energy not distributed was due to power cuts mainly caused by weather 
conditions (30% of undistributed energy), equipment failure (30%) and factors external to the power or 
transmission systems (32%). 
 
A mere 4% of all the incidents recorded were responsible for almost 40% of the undistributed energy. 
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INDUSTRIAL RESOURCES continued 
 
 
Frequency of brief power cuts 
 
 

 
 
 
Frequency of long power cuts 
 

 
Equivalent power cut time 
(minutes/seconds) 
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ENVIRONMENT AND CONSULTATION 
 
Respect for the environment, through dialogue 
 
The power network transports vast quantities of energy without creating pollution. In addition, by mutualizing 
production installations, it limits the number and use of peak generating facilities, which are often highly 
polluting. RTE is committed to reducing the network's impact on the environment, in particular on the 
landscape and bird life. 
 
 
A policy for the environment 
 
In 2001, RTE adopted a resolute environmental policy, which goes beyond merely observing regulations. The 
policy is based on four main lines: respecting natural environments and landscapes, strengthening consultation, 
promoting R&D initiatives, and obtaining ISO14 001 environmental certification. Two RTE pilot regions were 
awarded this certification at the end of 2002 by the French association for quality assurance (Afaq). It was 
successfully extended to all regions in 2004. 
 
 
The Power Networks and Environment agreement: commitments met 
 
On 1 July 2004, RTE received full marks from the Government for a report on the Power Networks and 
Environment agreement for the period 2001-2003. The agreement formally sets out RTE's commitments to 
improving the way its installations are integrated into the environment, and successfully identifying shared 
solutions through consultation. The report provided an opportunity to examine the conditions for renewing the 
agreement, whose provisions continue to apply in the meantime. 
 
Under the terms of the agreement, RTE undertook not to extend its overhead network, and to install 25% of 
new high-voltage (HV) lines underground. These commitments have been met and more: between 2001 and 
2003, the overall length of the overhead network was shortened by 512 km, and 28.5% of new HV lines were 
installed underground. In 2004, the length of the overhead network was reduced by 51 km, and 26.5% of 
new HV lines were placed beneath the ground. In an effort to restrict the number of new installations being 
built, RTE took various steps to optimise the existing network and reduce congestion. These measures included 
introducing two flow regulation systems, one at the La Rance (Ille-et-Vilaine) substation in 2001, and the other 
at the La Praz (Savoie) substation in 2002. 
 
Another key part of the agreement concerned greater emphasis on consultation. In 2003, with the support of 
local players, RTE drew up the first Transmission System Development Plans for each administrative region, and 
presented a national summary of them to the Government in 2004. In addition, three public debates were 
organised between 2001 and 2003 on the issue of supply to the Lot region, and planned links between Lyons 
and Chambéry and France and Spain. The agreement also includes provision for a financial mechanism, the 
Project Support Programme, which can be used to finance aesthetic measures or to promote sustainable 
development. By the end of 2003, around fifty programmes were up and running. In 2004, some 92% of the 
planning permits required for building projects were obtained as a result of amicable agreements. 
 
RTE also introduced an Environmental Management System, which led to it being awarded ISO 14 001 
certification, and carried out research into underground cables and electromagnetic fields. 
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ENVIRONMENT AND CONSULTATION continued 
 
 
Annual investments relating to the implementation of measures under the "Power Networks and 
Environment" agreement: 

 
(millions of Euros) 2001 2002 2003 2004 

Impact reduction measures 19,0 56,5 29,8 10,6 
Overhead lines 
(specially designed towers, bird life, etc.) 5,1 6,4 20,9 2,9 

Underground cables 
(extra cost compared with overhead lines) 3,6 23,5 2,9 5,8 

Substations (landscaping) 10,3 26,6 6,0 1,9 

Compensatory measures on other networks 14,4 16,2 20,3 10,0 
Laying EHV – HV 9,9 14,1 16,5 9,9 
Burial, laying MV - LV 4,5 2,1 3,8 0,1 
Total  33,4 72,7 50,1 20,6 

 
 
The drop in environment-related investments in 2004 was due to the reduction in the length of lines put into 
service. 
 
 
Strengthened partnerships 
 
To promote and spread initiatives for progress, RTE is developing partnerships with industrial players in the 
sector, the Government and environmental protection organisations. 
 
In 2004, RTE signed a multilateral agreement with Gimelec (the French industry association for electrical 
equipment), Ademe (the Environment and Energy Management Agency) and the Ministry of Environment and 
Sustainable Development. The agreement concerned management of emissions of sulphur hexafluoride (SF6), 
a greenhouse gas used as an insulator in circuit-breakers and metal-encased substations. Its objective is to 
bring SF6 emissions by the electricity industry down to 1995 levels, by 2010. 
 
RTE has also launched a partnership with the French National Association of Elected Representatives from 
Mountain Regions (Anem), which brings together some 240 MPs representing 4,200 constituencies. The 
partnership's aim is to preserve landscapes and promote economic development through tourism, broadband 
telecommunications and mobile telephony. 
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ENVIRONMENT AND CONSULTATION continued 
 
 
Along with the federation "France nature environnement" and the Bird protection league, RTE and EDF have 
set up a National Bird Life Committee. 
It provides a forum where RTE can find out the associations' opinions and attempt to act more effectively in a 
wide range of areas (carrying out pruning operations during the mating season for protected species, 
compiling lists of bird of prey nests on its installations, making maintenance technicians more aware of bird 
conservation issues, or establishing maps of zones for targeting efforts more effectively). 
 
 
Consultation at the heart of every project 
 
A number of projects concerned by public debates in recent years reached the public inquiry stage in 2004. 
The project to strengthen supply to Cahors, which was revised after the public debate in 2002, was granted 
official state approval. 
 
In the South-East of France, the public inquiry concerning the 400 kV Boutre-Broc-Carros line project took 
place at the end of 2004, covering 27 municipalities in the Alpes-de-Haute-Provence, Var and Alpes-Maritimes 
region. The new line, which is expected to cost around €180M, will secure the power supply to the Provence-
Alps-Côte d'Azur (Paca) region. The consultation process resulted in some substantial developments with the 
project: 100 km of new 400 kV lines will replace 170 km of 150 and 225 kV lines, whilst 210 towers will be 
built and 430 removed. The route taken by the line has been improved upon that of the existing lines, with 
considerable efforts made to integrate the installations into the environment as effectively as possible. In 
addition to the line, an electricity demand management programme has been launched in the East of the Paca 
region. 
 
Since 1999, the project to replace the 400 kV line between Lyons and Chambéry was submitted for 
consultation and public debate. Prepared with elected representatives and associations under the aegis of the 
Isère prefecture between March 2003 and April 2004, the dossier applying for state approval proposes to 
create a dual circuit 400 kV line between the substations at Chaffard to the East of Lyons, and Grande-Ile to 
the South of Chambéry, and then to remove the existing single-circuit 400 kV line. This project will guarantee 
the supply of electricity to the Rhône-Alps region and allow hydro-electric generating facilities to be used to 
their full potential. It also involves removing more than 84 km of 400 kV and 63 kV lines, and burying 3 km of 
63 kV line. 
 
The electricity supply for the planned high-speed train link between Paris and Eastern France (TGV Est) was also 
the subject of wide-ranging consultations with local elected representatives, agricultural representatives, 
associations and Government departments. Discussions focused on plans to connect the railway sub-stations at 
Cuperly and Rêle to the 225 kV network, and the Penchard sub-station to the 400 kV network. 
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ENVIRONMENT AND CONSULTATION continued 
 
 
A global approach to sustainable solutions 
 
Several projects undertaken or completed during 2004 illustrate the approach RTE adopts towards all its 
development projects. 
 
A nine-year long consultation process, begun back in 1993, ultimately saw work begun on the 400 kV Amiens-
Arras line, which was officially inaugurated in 2004. Almost 200 meetings were needed to find the most 
appropriate solution that met the environmental, technical and economic concerns of those involved. A local 
environment-employment programme was set up when construction work on the line began, and provided 
€1.8M of joint financing for local projects, eventually leading to the creation of around fifty jobs. Designed by 
the architect Marc Mimram, 11 Roseau electricity towers were installed, the first of their kind in France. 
 
In the Alps, the future 225 kV Contamine-Grand Coeur line will be created by rebuilding, on a particular 
stretch of the route, the 150 kV line between Grand Coeur and Malgovert, and by partially reusing the 225 kV 
line between Contamine and Malgovert. The planned work will also involve the removal of 19 km of power 
lines. Meanwhile, architects are competing to design the planned new substation at Montagny-les-Lanches, 
which will secure the power supply to the Annecy region. Its surface area will be limited, and it will be 
concealed by vegetation. In addition, the section of the 400 kV line bordering Montagny-les-Lanches will be 
removed. 
 
In Auvergne, RTE has commissioned an external supplier to build a 225 kV line crossing a part of the parc des 
volcans (Ancizes-Volvic), the aim being to achieve a good level of integration into the surroundings, combined 
with a high degree of innovation. 
 
In the Paca region, work to raise the capacity of the Boutre-Coudon line from 300 to 800 MW, by replacing 
the single conductor by a dual conductor, is the first project to be carried out under the ISO 14 001 standard. It 
has been the subject of in-depth environmental studies and is governed by a precise set of specifications 
designed to minimise the impact on local flora and fauna. Some 500 plant species and 6 protected species 
were identified around the towers, and were taken into account when the access routes were designed. The 
111 towers, painted to ensure they blend into the surrounding landscape, were covered by a new agreement 
and the rate of amicable agreements reached 92%. The new Azalée 225 kV energy-saving dual circuit line was 
installed for the first time as part of this project. 
 
 
One priority: the safety of local residents 
 
In 2004, RTE renewed its “Beneath the lines, take care, keep your distance” campaign, which it runs in 
association with EDF. Leaflets, posters and advertisements in the press were used to raise awareness of the 
precautions to be taken around electrical installations, and mainly targeted farmers, workmen, anglers and 
outdoor activities enthusiasts. In 2004, there were no fatal accidents involving electricity transmission 
installations. 
 
In March 2004, RTE joined forces with the fire brigade in Le Havre (Seine-Maritime) to conduct a crisis 
simulation exercise. It was an opportunity to see how the services would react to an environmental emergency, 
caused by a short-circuit in a 225/15 kV transformer on the Port-Jérôme industrial estate. 
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HUMAN RESOURCES 
 
 
Teams constantly ready to deal with change 
 
Enhancing social dialogue, improving management of human resources, redefining the company's 
organisation: in 2004, RTE continued to prepare the ground for the changes that will come as it acquires 
subsidiary status in 2005. 
Its employees have all signed up to its Business Project for 2004-2006, which will see RTE become a separate 
company, with a key public service role to play in the opening of the markets. 
 
 
Preparing for the creation of the new company 
 
Dialogue with RTE's social partners has intensified in preparation for the changes to come in 2005, as the 
company becomes a full subsidiary. Negotiations have begun to try to reach an agreement in principle, with 
the aim of guaranteeing RTE employees' continued collective and individual rights. Work has also begun on a 
new staff representation system for the future subsidiary. 
 
RTE's computer tools have also been updated to ensure that the new subsidiary is able to deal independently 
with external bodies (the tax authorities, social security, etc.), both in terms of the way it sends information and 
its accounting and financial management procedures. Lawyers, accountants, financial analysts and IT experts 
have all contributed, and the Human Resources department has brought in staff with new skills, particularly in 
social legislation and wages. 
 
The Human Resources set-up has followed the same logic. Seven regional HR offices were created on 1 January 
2004, one of their main tasks being to manage employment contracts for RTE personnel, which were 
previously handled by EDF. The 130 staff responsible for the contracts were transferred to RTE. 
 
 
Strengthening and developing skills via integration and training 
 
In 2004, RTE took on 159 new members of staff, including 83 executives, 41 supervisors and 35 support 
personnel. More than a quarter of these new recruits are female, and women now make up more than 17.6% 
of the company's total workforce. They are fully covered by the sexual equality at work agreement, which EDF 
and Gaz de France both signed with all the trade unions in 2004. In addition to wage "catch-up" provisions, 
the agreement also includes concrete measures for progress. It will be implemented via a plan of action specific 
to RTE. 
 
The newly recruited staff were covered by the integration system introduced in all RTE departments, to 
familiarise them with their company, their unit and their business. 
 
RTE’s training policy is intended to reinforce existing skills pools in areas where the company has traditionally 
always been active, and to deploy new skills in the fields of quality, the environment and information 
technologies. It also aims to imbue RTE's managers with a more professional approach to the basic principles 
of their departments, whilst providing them with a wider cultural approach to developments in the European 
electricity sector, accounting and financial management and communication. 
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HUMAN RESOURCES continued 
 
 
Health and safety at work: an absolute priority 
 
RTE's safety policy aims to guarantee a high degree of protection for its employees, by making them fully 
aware of risk prevention practices and initiatives. The company is also concerned with the safety of its 
suppliers' employees. 
 
In 2000, RTE set itself the target of cutting in half the number of accidents resulting in employees taking time 
off work by 2004. The results are positive: 37 accidents in 2004 compared with 65 in 2000. The operating 
groups, where the risks are most numerous, actually succeeded in going beyond the target, reducing the 
number of accidents from 60 in 2000 to just 28 in 2004. 
 
This improvement followed an analysis of practices out in the field. New initiatives were introduced to involve 
management more, and strengthen co-ordination and training in the field of safety and prevention. The 
prevention of major risks, especially electricity-related risks, remains a priority area for progress. 
 
Chemical risk prevention also improved. An inventory of the products used during operations was carried out 
to eliminate any substances classified as CMRs (Carcinogens, Mutagens or substances toxic to Reproduction). 
The number of chemicals used was brought down from 700 to just 100, and purchases were centralised, 
thereby reducing costs. 
 
At one of RTE's sub-contractors, there has sadly been a fatal accident in a team carrying out pruning work. This 
tragic event has cast a shadow over safety figures, which had been improving substantially. Overall, the 
number of accidents resulting in time off work, which stands at around sixty, is down on 2003. Partnership 
initiatives such as the Shared Safety Inspections, many of which have been launched in conjunction with the 
Serce (French association of electrical engineering companies), seem to be producing results - they will be 
continued. 
 
 
RTE's workforce as of 31 December 2004 

 
8 276 employees 1 459 women (17,6%) 6 817 men (82,4%) 

Breakdown by position 
Support staff : 565 Supervisors : 4 499 Executives : 3 212 

Breakdown by department 
 Power System Transmission System Central Services Total 

Support staff 10 543 12 565 
Supervisors 404 3727 368 4499 
Executives 1274 1575 363 3212 

Total 1688 5845 743 8276 

Breakdown by age 
Under  

21 21 to 25  26 to 30  31 to 35 36 to 40 41 to 45 46 to 50 51 to 55 55  

0,4 % 6,0 % 11,1 % 13,1 % 16,4 % 24,2 % 19,4 % 8,3 % 1,0 % 
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INTERNATIONAL 
 
 
Developing international business 
 
RTE is already actively contributing to moves to develop the co-ordinated management of the European power 
system. It intends to go even further, promoting French expertise as a means of meeting the growing need for 
facilities and services in the electricity transmission sector, both in Europe and across the world. 
 
Its business project for 2004-2006 includes measures aimed at widening its field of international activity. In 
2004, its business outside mainland France involved around 225 personnel/month, and that number is set to 
double by 2006. 
 
 
Sales of services 
 
In 2004, RTE offered around fifty different services in extended fields relating to network and transmission 
engineering, organisational consulting, network studies and training. 
 
Acting as part of a consortium, the company provided technical assistance to the Serbian national electricity 
company (EPS), helping to set up an open market with an independent transmission system operator. Another 
consortium led by RTE was selected by the company Sonelgaz, the incumbent electricity and gas operator in 
Algeria, to conduct a study of the organisational structure at one of its subsidiaries. Meanwhile, RTE held three 
training sessions for staff responsible for running the Tunisian Electricity and Gas Company's network. The aim 
was to provide theoretical and practical expertise on dealing with major incidents (black-outs). 
 
In 2004, RTE continued to market software models and platforms for network operation and managerial 
planning, which it developed alone or in conjunction with European partners. Around fifteen European 
universities and TSOs already use this software. 
 
 
Working together to move Europe forward 
 
Since the beginnings of the electricity industry, cooperation has been one of the driving forces behind the 
progress made by power system operators. It is what helped build the vast European synchronous power 
network, thereby making the development of a single electricity market possible. RTE provides the benefit of its 
expertise to a number of major international associations (ETSO, UCTE, CIGRE), of which it is an active and 
voluntary member. 
 
The ETSO (association of European Transmission System Operators) was founded in 1999 at the behest of the 
European Commission. Under the chairmanship of André Merlin, it has contributed greatly to the development 
of the internal electricity market. Its most notable achievement is the European clearing fund operating 
between the TSOs to cover international transits, which was set up in 2002 to avoid the accumulation of 
charges incurred when electricity is transferred from one national network to another. This system continued 
to develop in 2004, as it was extended to include the Scandinavian countries and Poland. In 2004, ETSO was 
also one of the principal contributors to drafting the future third European directive on the security of supply. 
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INTERNATIONAL continued 
 
 
RTE has been heavily involved in the work of the UCTE (to re-synchronise the UCTE's two zones, and extend 
the synchronous European system to Turkey or North Africa). 
 
RTE's influence and reputation in Europe was reflected by the re-election of André Merlin as chairman of the 
European Energy and Transport Forum on 12 October 2004. The Forum was originally set up by the European 
Commission to provide it with advice and assistance for monitoring the various debates and initiatives in 
progress, particularly those launched under the Green Paper on the security of energy supply to the EU and the 
White Paper on common transport policy for 2010. 
 
 
Flourishing cooperation beyond Europe’s borders 
 
2004 saw considerable cooperation in the areas of network maintenance and environmental issues. It resulted 
in two new agreements, with the Japanese firm Kansai and the Tunisian company Steg, both of which led to 
service contracts. 
 
RTE received 52 foreign delegations during the course of 2004, including a transmission management team 
from Tepco (Tokyo electric power corporation). The French model is attracting more and more interest from 
other countries currently in the process of reforming their power sectors, and which are keen to see how RTE 
forms an independent system operator, offering market players non-discriminatory access to the transmission 
system along with all types of services relevant to their businesses. 
 
For its 40th session, the CIGRE conference, in which RTE participated, was held in Paris in August 2004. It was 
attended by more than 2,000 engineers, scientists and experts from system operators and regulatory 
authorities, representing 80 different nationalities. 
 
 
 

 23/23 


	RTE_annual_results_2004.pdf
	RTE_annual_results_2004.pdf
	Lines of tower
	Circuits
	Total
	Substations*
	Transformers*
	
	
	Breakdown by position
	Breakdown by department
	Breakdown by age






