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Profi l

  RTE est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité, qu’il 
exploite, entretient et développe. Doté du réseau le plus important 
d’Europe, avec 100 000 km de circuits à haute et très haute tension 
et 46 lignes transfrontalières, ainsi que d’une situation géographique 
centrale, RTE contribue de manière déterminante au développement 
du marché européen de l’électricité. 

  Entreprise de service public, RTE est garant du bon fonctionnement et 
de la sûreté du système électrique français. Il assure un accès équitable 
à tous les utilisateurs du réseau. Il constitue, au sein du groupe EDF, 
une entreprise dont la totale indépendance de gestion et de management 
est voulue par la loi. Société anonyme à Directoire et Conseil de 
surveillance depuis 2005, RTE est en effet doté d’un statut qui garantit 
sa neutralité au service de tous les acteurs du marché de l’électricité.

1er
 réseau européen de transport d’électricité

8  300 salariés

4 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Une entreprise de service public au cœur 
du marché européen de l’électricité
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De même, RTE continue d’être l’interlocuteur direct 

des pouvoirs publics sur l’évaluation du système électrique 

national. En octobre 2005, nous avons publié la dernière 

édition de notre Bilan prévisionnel 2006 - 2016, qui évalue 

les besoins d’investissements de production nécessaires 

face à l’augmentation de la demande.

>  Des clients mieux servis, un marché 
plus dynamisé

Tout en conduisant cette mutation, nous avons progressé 

dans le service rendu à nos clients, avec la ferme volonté 

de participer au développement d’un marché européen de 

l’électricité réellement fl uide et ouvert. 

Nous avons encore amélioré les mécanismes de marché 

que nous avons créés pour concilier maîtrise du fonction-

nement du système électrique et marché concurrentiel. 

Notre mécanisme d’ajustement s’est ouvert à l’Allemagne 

en 2005, après la Suisse en 2003, l’Angleterre et l’Espagne 

en 2004. Les échanges entre responsables d’équilibre ont 

atteint un nouveau sommet avec 229 TWh, en progression 

de plus de 27 % par rapport à 2004. Nous avons amélioré 

notre fl exibilité en passant de sept à douze le nombre 

des moments de la journée où nos clients producteurs 

peuvent changer les programmes d’appel de leurs moyens 

de production afi n de mieux équilibrer leur offre avec les 

demandes de leurs clients. Tous ces progrès sont le fruit 

d’un dialogue continu avec la CRE et avec nos clients.

L’année 2005 a été celle de la négociation avec nos homo-

logues des pays voisins des mises aux enchères des 

capacités d’interconnexions, afi n de faciliter les échanges 

aux frontières dans la transparence. Ces systèmes sont en 

place depuis le 1er janvier 2006 sur chacune des frontières. 

Et, de plus, sur décision de la CRE, les contrats à long terme 

avec les autres pays de l’UE n’ont plus une priorité d’accès 

à ces interconnexions. Pour tous, la qualité de la fourniture 

d’électricité s’est améliorée. Temps et fréquence de coupure 

sont à leur plus bas niveau depuis la création de RTE en 

2000. Outre des conditions climatiques clémentes, c’est 

là le résultat de nos progrès dans la maîtrise du réseau.

L’année 2005 a été capitale pour RTE, avec un changement 

de statut juridique majeur et des résultats commerciaux, 

techniques et fi nanciers excellents. 

>  RTE société anonyme

Par application de la loi du 9 août 2004, RTE est devenu 

le 1er septembre 2005 une société anonyme à Directoire 

et Conseil de surveillance, fi liale d’EDF. Conformément 

aux réglementations européennes, notre société jouit de 

la plus grande indépendance vis-à-vis de son actionnaire, 

afi n de garantir sa stricte neutralité dans le traitement 

de tous les utilisateurs du réseau public de transport 

d’électricité. Nombre de dispositions, dans la loi et ses décrets 

d’application, confèrent toute sa force à ce principe : président 

du Directoire nommé après accord du ministre chargé de 

l’Énergie, membres du Directoire nommés sur ma proposition, 

impossibilité de les révoquer sans avis motivé de la Com-

mission de régulation de l’énergie. Dans le même esprit, 

conformément à la loi, nous avons publié le Code de bonne 
conduite de RTE.

Cette indépendance se concrétise dans le transfert par 

EDF à RTE des actifs du réseau de transport d’électricité, 

qui devient pleine propriété de la nouvelle société. 

Elle se marque dans le Contrat de service public entre 

le groupe EDF et l’État : tout ce qui relève du réseau de 

transport d’électricité est réuni dans un volet spécifi que, 

que j’ai signé avec le Premier ministre. 

Message du Président du Directoire
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>  Un réseau plus robuste et plus ouvert

Nous avons en effet continué de renforcer, moderniser 

et développer notre réseau. Nous en avons poursuivi 

le programme de sécurisation mécanique engagé suite 

aux grandes tempêtes de 1999. Fin 2005, près d’un tiers 

de ce programme est réalisé.

De nombreux réseaux régionaux ont été rénovés et, au total, 

700 km de lignes nouvelles ont accru la robustesse du système 

français de transport d’électricité. Destiné à sécuriser 

l’alimentation de la région Provence - Alpes - Côte - d’Azur, 

le projet de ligne Boutre - Broc-Carros passe au stade de 

la réalisation, avec l’obtention de sa Déclaration d’utilité 

publique (DUP). Parallèlement nous avons accru la puissance 

disponible sur l’interconnexion avec la Belgique de 1 000 MW, 

avec le doublement de la ligne 400 kV Avelin - Avelgem. 

La capacité commerciale d’échanges entre la France et 

ses voisins est désormais de l’ordre de 12 000 MW et, dans 

des circonstances favorables, peut atteindre 14 000 MW. 

Précieuses pour le développement du marché européen 

de l’électricité, ces interconnexions sont indispensables 

pour le secours mutuel entre réseaux. Le nouveau pic de 

consommation de 86 000 MW atteint en février, neuvième 

record en cinq ans, a nécessité un surcroît d’importation 

de courant qui a pu ainsi être couvert sans problème grâce 

à ces interconnexions.

L’année a vu également la publication de notre premier 

Schéma de développement du réseau qui donne une vision 

de nos enjeux jusqu’à 2013. 

>  Rayonnement européen et international

RTE joue un rôle majeur dans la construction du marché 

européen de l’électricité au travers des associations euro-

péennes de gestionnaires de réseau de transport, ETSO et 

UCTE, et du Forum européen de l’énergie et des transports 

que je préside. ETSO, qui a élu Pierre Bornard, membre de notre 

directoire, à la tête de son comité de direction, a activement 

contribué à l’élaboration de la directive européenne sur la 

sécurité d’approvisionnement et poussé l’idée d’un bilan 

prévisionnel européen, à l’instar de la pratique française. 

Nous menons au sein de l’UCTE les études pour la connexion 

du réseau européen avec ceux de la Turquie et de la Russie.

Nous avons continué de déployer notre politique de déve-

loppement international, avec notamment des accords de 

ventes de prestations en Serbie, au Maroc, au Japon, en 

Corée et en Chine.

>  Une nouvelle dynamique sociale

La transformation de RTE en société anonyme fait que, 

pour la première fois, ses salariés ont leurs propres élus 

au Conseil de surveillance et leur comité d’entreprise. 

Le dialogue social s’est ainsi considérablement rapproché 

du terrain. De nombreux accords collectifs sont à renégocier 

dans le nouveau cadre juridique. Cette négociation part 

sur des bases saines et claires, établies par un accord de 

principes signé par toutes les organisations représentatives 

du personnel.

>  Des résultats supérieurs aux objectifs

Année de mutation et de progrès, l’exercice 2005 s’achève 

aussi sur des résultats fi nanciers très positifs. Supérieur 

à celui de 2004, qui lui-même était en forte progression 

par rapport à 2003, notre taux de rentabilité sur capitaux 

investis dépasse 8,5 %, marquant une productivité encore 

accrue de notre entreprise. Ces progrès bénéfi cient avant 

tout à nos clients. Dès janvier 2006, un nouveau tarif d’accès 

à notre réseau s’applique, se traduisant par une baisse 

en moyenne de 6 % à monnaie constante par rapport au 

premier tarif mis en place en novembre 2002. 

>  Le développement du marché 
et du réseau en perspective

L’année 2006 doit marquer un nouveau pas dans l’ouverture 

à l’Europe du système électrique français, avec l’extension 

des enchères à la Suisse et le couplage des marchés français, 

néerlandais et belge, associé à la création de la bourse 

belge Belpex dans laquelle nous sommes actionnaire. 

Nous avons aussi bon espoir d’obtenir les DUP sur les lignes 

Lyon-Chambéry et Metz-Strasbourg. Le débat public sur 

le projet de ligne Cotentin-Maine associé au projet EPR va 

s’achever, et nous allons entrer en 2006 dans une nouvelle 

phase de concertation. Tous ces efforts ne visent qu’un 

résultat : toujours mieux satisfaire nos clients en sécurisant 

leur approvisionnement énergétique.   

André Merlin

Président du Directoire de RTE   



Un acteur essentiel du marché 
européen de l’électricité 



>   La transformation de RTE en société anonyme, fi liale d’EDF dotée 
de toutes les garanties d’indépendance de gestion et de management, 
assure la conformité du système électrique français à la réglementation 
européenne. RTE s’affi rme, par son engagement au service d’un marché 
français de l’électricité fl uide et ouvert aux réseaux voisins, comme 
l’un des acteurs majeurs de la construction du marché électrique européen.

0101
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>  Les résultats fi nanciers

Les comptes 2004 ont été retraités (pro-forma 2004) pour les rendre comparables à ceux de 2005. 

Cette opération vise principalement à neutraliser l’impact du transfert des actifs opéré entre RTE et le distributeur EDF ou le producteur 

EDF au titre du périmètre défi ni par les limites de propriété, lors de sa fi lialisation.

> Résultat net
(en millions d’euros)

> Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

4 029 3 950 4 041

2004 2004
pro-forma

2005

1 647
1 541

347
332

310

1,7 1,7
1,5

8,4 % 8,7 %
7,8 %8,0 % 8,1 %

8,7 %

7 446
6 973

6 227

538 538
582

1 099
1 040

976

1 557

> Excédent brut d’exploitation
(en millions d’euros)

> Capacité d’autofi nancement (CAF) 
(en millions d’euros)

> Investissements
(en millions d’euros)

> Dette nette
(en millions d’euros)

> Rentabilité économique (ROCE) > Rentabilité fi nancière (ROE) > Dettes fi nancières 
/ Capitaux propres (Gearing)

2004 2004
pro-forma

2005 2004 2004
pro-forma

2005

2004 2004
pro-forma

2005 2004 2004
pro-forma

2005 2004 2004
pro-forma

2005

2004 2004
pro-forma

2005 2004 2004
pro-forma

2005 2004 2004
pro-forma

2005
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>  Les clients de RTE

Les clients de RTE se répartissent en quatre groupes 

principaux.

> En amont, les producteurs qui injectent l’énergie 

sur le réseau public de transport. Ce sont :

-  les principaux producteurs (CNR, EDF, La SNET, SHEM)

-  les autres producteurs (unités de cogénération, usines 

d’incinération d’ordures ménagères, autres installations 

d’énergies renouvelables comme les éoliennes...).

> En aval, les distributeurs qui soutirent l’électricité 

pour la livrer aux consommateurs raccordés à leur 

réseau (particuliers, collectivités, PME, PMI). Ils repré-

sentent 2 350 points de livraison : EDF Réseau de 

Distribution et 22 Entreprises locales de distribution 

(ELD).

> En aval également, 560 sites industriels qui soutirent 

l’électricité HT et THT pour leurs besoins.

> Près de 70 sociétés de commercialisation, qui 

achètent et vendent de l’énergie sur le marché de gros 

ou fournissent directement des consommateurs fi naux.

>  L’évolution du marché de l’électricité 
en France

> Un vigoureux développement du marché

Le marché de l’électricité en France a poursuivi son 

développement, favorisé par l’évolution des mécanismes 

mis en œuvre par RTE. Ainsi, en 2005, RTE a conclu 

avec ses clients cinq contrats supplémentaires d’accès 

aux liaisons internationales (+ 4 %), huit contrats 

supplémentaires de responsable d’équilibre (+ 10 %) 

et onze contrats supplémentaires d’accès au mécanisme 

d’ajustement (+ 60 %). La moitié des acteurs inscrits 

sur le mécanisme d’ajustement ont des accès depuis 

l’étranger (Angleterre, Allemagne, Suisse ou Espagne).

Le volume échangé entre responsables d’équilibre, 

via les notifi cations d’échanges de blocs, est passé 

de 180 TWh en 2004 à 229 TWh en 2005, marquant 

une augmentation de 27 %, après la hausse de 36 % 

déjà enregistrée entre 2003 et 2004.

> Nouvelle croissance des échanges aux frontières
Le volume cumulé des transactions d’exportations 

et d’importations augmente de 4,4 milliards de kWh en 

2005 par rapport à 2004 (soit + 3,7 %) et devient ainsi 

avec 123,2 TWh, le nouveau record annuel, dépassant 

le précédent record qui datait de 2001.

Globalement, en 2005, le volume des exportations 

se maintient au niveau des années précédentes, tandis 

que les importations poursuivent leur progression 

(+ 11 % par rapport à 2004).

> Augmentation modérée de la consommation 
d’électricité, mais forte hausse des appels de 
pointe

En 2005, la consommation intérieure française 

d’électricité a atteint 482,4 TWh, soit 3,2 TWh de plus 

qu’en 2004, représentant une hausse de 0,7 % en un 

an. Corrigée des aléas climatiques et de l’effet de l’année 

bissextile 2004, la hausse de la consommation d’élec-

tricité est de 0,5 % par rapport à 2004. Les variations 

climatiques ont entraîné un accroissement de la consom-

mation de 10,8 TWh en hiver et de 0,4 TWh en été par 

rapport à une année normale. 

Le record de consommation enregistré le 28 février 

2005 est le neuvième depuis la création de RTE. 

Il dépasse de plus de 11 000 MW celui de 2001 pour 

atteindre 86 024 MW. 
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>  Contrats de RTE avec ses clients 

  au 31 décembre 2004 2005

 Accès aux liaisons internationales

 Nombre de contrats d’adhésion 
 aux règles d’accés au réseau public  119 124

 Nombre de transactions d’importations en cours 322 584

 Nombre de transactions d’exportations en cours 884 1 284

 Responsables d’équilibre

 Nombre de responsables d’équilibre  79 87

 Nombre de notifi cations d’échanges de bloc 1 231 1 334

 Volume d’énergie échangée entre 
 responsables d’équilibre (en milliards de kWh) 180 229

 Acteurs d’ajustement

 Nombre d’acteurs d’ajustement 18 29

 Nombre en volume d’ajustement appelé 
 par RTE à la hausse (en milliards de kWh) 4,1 3,5

 Nombre en volume d’ajustement appelé 
 par RTE à la baisse (en milliards de kWh) 7,6 6,1

La consommation des clients alimentés par les réseaux 

de distribution augmente de 2 % par rapport à 2004, 

tandis que celle des grands industriels alimentés par 

le réseau de RTE recule de 3,6 %.

> Nécessité de nouveaux investissements 
de production à moyen terme

Ces résultats confi rment le diagnostic de RTE sur 

la nécessité de disposer de nouveaux moyens de 

production dès l’automne 2009. En octobre 2005, RTE 

a publié une nouvelle édition de son Bilan prévisionnel 

couvrant la période 2006 - 2016. Prévu par la loi 

n° 2000-108 du 10 février 2000, ce Bilan prévisionnel 

établit tous les deux ans des prévisions de consommation 

d’électricité et d’échanges entre la France et les autres 

pays et confronte ces prévisions avec les perspectives 

connues d’évolution des moyens de production. 

Sur ces bases, RTE évalue les besoins en nouvelles 

capacités de production, à différentes échéances, pour 

garantir un niveau satisfaisant de sécurité d’approvi-

sionnement.

Cette analyse porte RTE à considérer que l’accroissement 

des capacités de production déjà programmé ne 

suffi ra pas à compenser l’augmentation prévisible de 

la demande d’électricité et l’arrêt d’unités de production. 

La consommation intérieure d’électricité devrait croître 

de 7 à 8 TWh par an jusqu’en 2010 (hors fl uctuations 

conjoncturelles liées au climat et à l’activité industrielle), 

et de 6 à 7 TWh par an au-delà. 

Sur la base des informations disponibles au 1er janvier 

2005, RTE estime que des moyens de production 

supplémentaires seront nécessaires, dès l’automne 

2009, à hauteur de 1 200 à 1 700 MW, selon le niveau 

de la demande. 

Ces besoins seront partiellement couverts par 

les décisions d’investissement prises récemment 

par les acteurs du marché, mais il restera un besoin 

de capacités supplémentaires de quelque 800 MW 

dès l’automne 2009. 

A partir de 2010, pour maintenir la sécurité d’approvi-

sionnement, il faudra y ajouter entre 1 000 et 1 200 MW 

par an. Ces estimations tiennent compte de la mise en 

service, à l’horizon 2012, d’un réacteur EPR. 

Panorama de l’année 2005
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>  Volumes d’échanges contractuels sur les lignes d’interconnexion 

  En milliards de kWh 2001 2002 2003 2004 2005

 Importations 25,9 15,9 24,3 29,2 32,3

 Exportations 93,7 91,9 89,0 89,6 90,9

 Cumul 119,6 107,8 113,3 118,8 123,2

>  Le réseau de RTE : caractéristiques techniques au 31 décembre 2005

    400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

 Files de pylônes (km) 13 205 21 269 1 040 12 714 29 253 77 481

 Circuits aériens (km) 21 006 25 416 1 064 15 063 33 772 96 321

 Circuits souterrains (km) 2 903 1 391 1924 3 221

 Total 21 008 26 319 1 065 15 454 35 696 99 542

 Postes*(nombre) 135 529 23 561 1 323 2 571

 Transformateurs 

 nombre 263 798 35 32 32 1 160
 puissance (MVA) 119 571 82 990 1 381 1 335 919 206 196

* Sont répertoriés ici, les postes en exploitation dont RTE est propriétaire d’au moins un jeu de barres ou d’une cellule liaison.

Les limites entre le Réseau public de transport et les Réseaux publics de distribution ont été redéfi nies 

par le décret n° 2005-172 du 22 février 2005. RTE a transféré à EDF Réseau Distribution (ERD) 387 transformateurs 

225 kV/HTA représentant une puissance de 25 970 MVA, deux transformateurs de 150 kV/HTA représentant 

une puissance de 77 MVA, un transformateur 90 kV/HTA représentant une puissance de 30 MVA et 

3 transformateurs 63 kV/HTA représentant une puissance de 22,5 MVA, ainsi que quelque 200 km de réseau 

moyenne tension. 1 500 tranches générales et services auxiliaires, le « cœur électrique des postes », sont devenus 

propriété de RTE. RTE et EDF Gaz de France Distribution (EGD) ont signé un contrat de Prestations d’exploitation 

et de conduite des postes sources. Ce contrat assure la continuité de l’exploitation et de la conduite des postes 

sources qui ont changé de propriétaire.

>  Les liaisons transfrontalières

   270 cc* 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

 Nombre de circuits 4 17 12 4 2 7 46

* courant continu



>  Les mises en service 2005

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

 Nombre de postes     0 3 4 7 14

 

 708 km de circuits neufs 
 ou renouvelés   400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

 Longueur de circuits   164 162 5 93 284 708  

Panorama de l’année 2005

> Les effectifs au 31 décembre 2005

>  8 313 agents

1 468 (18 %)

6 845 (82 %) )

)

>  Répartition par collège

Exécution
526

Cadres
3 309

Maîtrise
4 478

)

)

)
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>  La qualité de l’électricité
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Hors événements exceptionnels

Avec événements exceptionnels

Les principaux indicateurs de la qualité de fourniture 

d’électricité aux clients de RTE sont la fréquence 

de coupure longue, la fréquence de coupure brève, 

le temps de coupure équivalent.

La fréquence de coupure donne le nombre moyen 

de coupures enregistrées par point de livraison (nombre 

de coupures / nombre de points). 

Le temps de coupure équivalent s’établit en divisant 

la quantité d’énergie électrique non distribuée du fait 

de coupures longues sur le réseau de transport, par 

la puissance moyenne annuelle transitée vers les clients 

(GWh / GW).

En 2005, les coupures de fourniture proviennent 

principalement des incidents de matériel (51 % de 

l’énergie non distribuée), des conditions atmosphériques 

(32 % de l’énergie non distribuée) et des causes 

extérieures au réseau électrique ou au réseau de 

transport (11 % de l’énergie non distribuée). Hors événe-

ments exceptionnels, cinq incidents sont responsables 

de presque 50 % de l’énergie non distribuée en 2005. 

La fréquence de coupure brève baisse de 25 % par 

rapport à 2004, en raison d’une activité orageuse 

moins intense. Elle se situe au meilleur niveau enregistré 

depuis 1997.

Les indicateurs liés aux coupures longues confi rment 

l’amélioration continue de la qualité de fourniture 

de l’électricité. La fréquence des coupures longues, 

tout comme pour le temps de coupure équivalent, 

sont au niveau le plus bas enregistré depuis 1997.

Pour mesurer l’évolution structurelle des résultats sur 

plusieurs années sur des bases comparables, RTE calcule 

aussi 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 printemps 

2004, tempête dans le nord de la France en décembre 

2004, épisodes neigeux des 16 et 17 avril 2005 

dans la région Rhône-Alpes et du 30 décembre dans 

le nord - ouest de la France, par exemple).
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01  I Les résultats fi nanciers

Les faits marquants de l’année 2005
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>  3 octobre

André Merlin, Président du Directoire, accueille au CNES, 
François Loos, ministre délégué à l’Industrie pour lui 
présenter le Bilan prévisionnel 2006 - 2016 de l’équilibre 
entre l’offre et la demande d’électricité, élaboré par RTE.

>  24 octobre

Un nouveau Contrat de service public est signé par l’État, 

EDF et RTE. Ce contrat apporte des garanties sur le maintien 

d’un haut niveau de service public de l’électricité en France.

>  26 novembre

Le 2e circuit de la ligne 400 kV reliant Avelin et Avelgem entre 

en service. Il renforce l’interconnexion avec la Belgique 

en apportant 700 MW à 1 000 MW de capacité commerciale 

supplémentaire.

>  1er décembre

André Merlin reçoit à New-York le Prix du Manager international 
de l’année par l’agence de presse internationale Platts, pour 
sa carrière au service de l’industrie de l’énergie, notamment 
son rôle dans la construction du marché européen de 
l’électricité et le positionnement de RTE comme un opérateur 
impartial et équitable à l’égard de tous les utilisateurs de 
son réseau.

>  5 décembre

Le renforcement de la liaison Boutre - Broc-Carros en région 

PACA obtient sa Déclaration d’utilité publique (DUP).

>  8 décembre 
Election des quatre représentants des salariés au Conseil 
de surveillance de RTE.  

>  30 décembre

Dans la région de Douai, le vent provoque le « galop » de plusieurs 

lignes 90 kV qui risquent d’entrer en contact et de provoquer 

des courts-circuits. RTE doit couper l’alimentation de 120 000 

foyers pendant trois heures. 

>  28 février

A 19 h 15, nouveau record de consommation d’électricité 

avec 86 024 MW. Le précédent record avait été battu 

le 26 janvier 2005 à 19 h 03 avec un pic de consommation 

de 84 706 MW.

>  4 avril

Le premier Schéma de développement du réseau public de 
transport d’électricité 2003-2013 est approuvé par le ministre 

délégué à l’Industrie.

>  19 avril

Le raccordement au réseau d’une ferme éolienne de 20 MW 

dans les Bouches-du-Rhône. La puissance totale de production 

éolienne raccordée aux réseaux de transport et de distribution 

atteint 640 MW fi n 2005. 

>  20 avril

Qualité : fi n de l’audit de suivi ISO 9001 et 14001. 

Le bilan est positif : aucune non-conformité. 

>  6 mai 

Pour permettre l’intervention des pompiers lors d’un incendie 

près d’Aix-en-Provence, la préfecture des Bouches-du-Rhône 

demande à RTE de mettre hors tension la ligne 400 kV reliant 

Avignon à Marseille. Plus d’un million de foyers sont privés 

d’électricité dans cette région qui souffre d’une réelle fragilité 

électrique. L’alimentation de la ligne a été rétablie en moins 

de deux heures.

>  2 août

Le projet de ligne à 225 kV pour raccorder le TGV Est à Rêle 

(Lorraine) obtient sa Déclaration d’utilité publique (DUP).  

>  31 août 

Publication au Journal offi ciel du décret approuvant les statuts 

de RTE.

>  1er septembre

Approbation du traité d’apport partiel d’actifs permettant 

l’entrée en vigueur des statuts de la société RTE EDF Transport.

>  8 septembre

Approbation par le ministre François Loos, ministre délégué 

à l’Industrie, de la nomination de André Merlin Président du 

Directoire de RTE S.A. Nomination de Pierre Bornard, 

Jean-Yves Broyelle et Alain Cavret membres du Directoire 

sur proposition d’André Merlin par le Conseil de surveillance. 
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>  Une société anonyme à Directoire et 
Conseil de surveillance 

En application de la loi n° 2004 - 803 du 9 août 2004, 

le décret approuvant les statuts de la société est 

entré en vigueur le 31 août 2005. RTE EDF Transport, 

dénomination juridique de la nouvelle entreprise, est 

une société anonyme, fi liale à 100 % du groupe EDF. 

Elle peut utiliser la marque commerciale « Réseau 

de Transport d’Electricité » ou le sigle « RTE ». 

Les missions qui lui sont dévolues par les lois du 

10 février 2000 et 9 août 2004 sont réaffi rmées.

Le Directoire est composé au maximum de cinq membres, 

nommés pour cinq ans. Il est investi des pouvoirs 

les plus étendus pour agir au nom de la société et est 

seul responsable des décisions relatives à l’entretien, 

à l’exploitation et au développement du réseau public 

de transport. 

Le Conseil de surveillance comprend douze membres : 

quatre représentants des salariés, six représentants 

de l’actionnaire EDF et deux représentants de l’État. 

Leur mandat est de cinq ans. La mission essentielle 

du Conseil de surveillance est de veiller à ce que 

les intérêts patrimoniaux de l’actionnaire, EDF, soient 

correctement pris en compte. 

>  Un statut garant de l’indépendance

Le décret n° 2005-1481 du 25 novembre 2005 confi rme 

les principes d’indépendance managériale caractéris-

tiques de RTE. En application de la loi du 9 août 2004, 

il rappelle que le Président du Directoire de RTE 

est nommé par le Conseil de surveillance, après accord 

du ministre chargé de l’Énergie. De plus, « les membres 

du directoire ne peuvent être révoqués qu’après avis 

motivé préalable de la Commission de régulation de 

l’énergie ». 

Ce décret précise aussi que le « directoire dispose 

des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 

circonstances au nom de la société. A cet égard, il ne 

peut recevoir d’instructions du Conseil de surveillance 

au sujet de la gestion quotidienne de la société ». 

Par ailleurs, « le directoire a seul autorité sur les directeurs 

opérationnels ainsi que sur les cadres et agents exerçant 

au sein de la société gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité ». La loi sur les orientations de la politique 

énergétique de 2005 prévoit en outre que les membres 

du Directoire sont nommés par le Conseil de surveillance 

sur proposition du Président du Directoire. 

Gouvernance et organisation de RTE

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

Dans le Contrat de service public signé le 24 octobre 2005 

avec l’État, les engagements de RTE concernent deux 

domaines : la gestion du réseau public de transport et 

la sûreté du système électrique.

La gestion du réseau public de transport. 

Pour sécuriser son réseau, RTE investira environ 

100 M€ par an. Les engagements environnementaux 

reprennent ceux des précédents accords Réseau 

électrique et environnement. RTE continuera à établir 

un bilan prévisionnel tous les deux ans et devra alerter 

les pouvoirs publics sur les risques de déséquilibre 

offre-demande à horizon de cinq ans. Conformément 

à la loi, l’État doit approuver le Schéma national de 
développement du réseau.

La sûreté du système électrique. 

RTE planifi era avec les producteurs français les arrêts 

pour travaux sur leurs unités et leur proposera 

des contrats de participation au réglage de la tension 

et de la fréquence. RTE peut décider de délestages 

en cas de rupture d’équilibre entre l’offre et la demande. 

Il s’engage à informer sur ce risque le plus tôt possible, 

à chercher à se coordonner avec les GRT voisins et 

à tester régulièrement avec les gestionnaires de réseaux 

de distribution et les pouvoirs publics l’organisation 

mise en place pour gérer une crise éventuelle. 

RTE s’engage à participer à l’analyse des grands incidents 

électriques et à leur prévention. Il renforcera l’infor-

mation entre GRT européens et travaillera à fl uidifi er 

l’accès aux interconnexions. Sa R&D continuera à se 

concentrer sur les nouvelles technologies de transport 

d’électricité, le soutien à la recherche biomédicale et 

le fonctionnement du système électrique en régime 

fortement perturbé. Les missions de RTE énoncées 

dans le Contrat de service public sont couvertes par 

le tarif d’utilisation du réseau public de transport. 

Une réunion annuelle de suivi sera organisée. Un bilan 

triennal sera réalisé et transmis au Parlement. 

>  Le réseau, propriété de RTE 

Conformément à la loi du 9 août 2004, EDF a transféré 

à RTE par apport partiel d’actifs réalisé le 1er septembre 

2005, tous les ouvrages du réseau et tous les biens, 

droits et obligations relatifs au transport d’électricité. 

>  Un Code de bonne conduite

Conformément à la loi du 9 août 2004, RTE a publié 

son Code de bonne conduite qui expose les mesures 

d’organisation interne prises pour garantir un accès 

non discriminatoire au réseau public de transport 

d’électricité. Ce document articule les thèmes suivants : 

la non-discrimination et la transparence dans l’accès 

des tiers au réseau de transport, la confi dentialité des 

informations sensibles, les mesures d’ordre managérial 

et les engagements du personnel, enfi n, le dispositif 

de contrôle interne. RTE établira pour la Commission 

de régulation de l’énergie (CRE) un rapport annuel 

sur l’application de ce code. De son côté, la CRE 

publiera, chaque année, un rapport sur le respect 

de ce code de bonne conduite par RTE et sur l’évaluation 

de l’indépendance du gestionnaire de réseau. 
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> Le Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance de RTE a tenu jeudi 1er 

septembre 2005 sa première réunion, sous la présidence 

de Michel Francony. Paul Godin étant nommé Vice-

Président. Alain Fiquet a été désigné Secrétaire du 

Conseil de surveillance. 

>  Composition du Conseil de surveillance 
au 31 décembre 2005

> Le Directoire et les organes dirigeants

Conformément à la loi du 9 août 2004 et aux statuts 

de RTE, André Merlin a été nommé par le Conseil 

de surveillance, après approbation du ministre 

en charge de l’Énergie, aux fonctions de Président du 

Directoire de RTE. Sur sa proposition, Pierre Bornard, 

Jean-Yves Broyelle et Alain Cavret ont été nommés 

membres du Directoire. Ils ont tous les trois rang de 

Directeur Général Adjoint. 

L’organigramme de la société a été modifi é en consé-

quence. Ont été créées trois directions rattachées 

au Président du Directoire :

>  la Direction des Ressources Humaines 

(Directeur : Pascal Magnien), 

>   la Direction Juridique 

(Directeur : Alain Fiquet), 

>   le Secrétariat Général 

(Directeur : François Hemmer).

Elles s’ajoutent à trois autres Directions existantes : 

>   la Direction Système Électrique 

(Directeur Général Adjoint : Pierre Bornard), 

>   la Direction Transport d’Électricité 

(Directeur Général Adjoint : Jean-Yves Broyelle), 

>   la Direction Finances 

(Directeur Général Adjoint : Alain Cavret)

Représentants 
de l'actionnaire EDF

Michel Francony
Président du Conseil de surveillance
Directeur Général Adjoint 
Opérations Régulé France

Paul Godin
Vice-Président du Conseil de surveillance
Conseiller du Président-Directeur Général

Anne Le Lorier
Directrice Corporate Finance & Trésorerie

Marianne Laigneau
Directrice Juridique

Marc Espalieu
Directeur EDF Réseau de Distribution (ERD)

Pierre Gassiat
Directeur Gestion Finances 
Opérations Régulé France

Représentants 
de l'État

Pierre Fontaine
DIDEME

Bernard Maître
Agence des Participations de l'État

Représentants 
élus des salariés

Patrick Larradet

Dominique Loret

Charles Nieto

Patrice Sebille

)

)

)
)

)

)

)
)

)
)

)

)

Les membres du Directoire. 
De gauche à droite : Pierre Bornard, Jean-Yves Broyelle, 
André Merlin, Alain Cavret
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>  Les membres du Directoire et du Comité Exécutif (COMEX)*

Membres 
du Comité Exécutif 

(COMEX)

André Merlin
Président du Directoire )

Pierre Bornard
Directeur Général Adjoint en charge 
de la Direction Système Electrique 
et du Système d'Information

)

Jean-Yves Broyelle
Directeur Général Adjoint en charge 
de la Direction Transport d'Electricité

)

Alain Cavret
Directeur Général Adjoint en charge 
de la Direction Finances et du service 
Relations Internationales

)

)

)

)

)

Pascal Magnien
Directeur des Ressources Humaines )

Membres 
du Directoire

François Hemmer
Secrétaire Général )

Hervé Mignon
Directeur du Cabinet )

)

* L’organigramme de RTE est disponible sur le site Internet ( www.rte-france.com).

La Direction Système Électrique assure la gestion 

des fl ux sur le réseau, les relations commerciales 

et l’accès des utilisateurs au réseau de transport et 

aux interconnexions, la sûreté du système électrique 

et la maîtrise d’ouvrage du développement du réseau. 

Elle comprend :

> le Centre National d’Exploitation du Système (CNES) 

gérant les fl ux sur le réseau 400 kV, l’équilibre national 

offre / demande en temps réel et l’accès aux réseaux 

européens,

> sept unités régionales Système Électrique gérant 

les fl ux sur les réseaux 225 kV, 90 kV et 63 kV, l’accès 

au réseau pour les sites des clients implantés en France 

et le développement du réseau régional.

La Direction Transport d’Électricité assure la gestion et 

l’exploitation des infrastructures du réseau, sa mainte-

nance et l’ingénierie de son développement. 

Elle comprend :

> le Centre National d’Expertise du Réseau (CNER), 

responsable des politiques et méthodes pour le dévelop-

pement, l’exploitation et la maintenance du réseau,

> sept unités régionales Transport d’Électricité qui assu-

rent la maintenance opérationnelle et l’exploitation 

des ouvrages ainsi que l’ingénierie des projets tou-

chant au développement du réseau.

La Direction Finances élabore la politique économique 

et fi nancière de RTE. Elle est en charge également 

de la comptabilité, du contrôle de gestion, des achats, 

des statistiques, ainsi que des relations internationales 

de RTE.

Le responsable du Système d’Information et les entités 

qui sont sous son autorité (CNII, Département Performance 

des solutions informatiques et Valorisation du système 

d’information) sont rattachées au Directeur Général 

Adjoint en charge du Système électrique. 

Le service des Relations Internationales est quant à lui 

rattaché au Directeur Général Adjoint en charge des 

Finances. 
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> Un engagement historique dans 
la construction du réseau européen

RTE joue un rôle de tout premier plan dans les coopérations 

entre gestionnaires de réseaux en Europe. Il s’implique 

notamment dans les travaux de l’Union pour la Coordi-

nation du Transport de l’Electricité (UCTE).

Cette institution de coopération technique entre 

gestionnaires de réseaux est à l’origine du développement, 

à partir des années 1950, d’un grand réseau synchrone 

dans l’Europe continentale. Elle a entrepris en 2005 

deux études de faisabilité d’interconnexion de son réseau, 

l’une avec la Russie et l’autre avec la Turquie. RTE fait 

partie des consortiums de gestionnaires de réseaux 

européens impliqués dans ces travaux, pour lesquels 

l’étude de stabilité lui a été confi ée.

> Une forte implication 
dans le développement du marché

RTE participe activement, depuis 1999, aux travaux de 

l’association européenne des gestionnaires de réseaux 

de transport d’électricité ETSO (European Electricity 

Transmission System Operators) sur le développement 

du marché intérieur de l’électricité et la sécurité d’appro-

visionnement, en étroite coopération avec d’autres 

institutions, notamment la Commission européenne 

et les autorités de régulation. ETSO, présidée pendant 

quatre ans par André Merlin, a nommé en juin Pierre 

Bornard à la tête de son Comité de Direction. 

Sous la présidence d’André Merlin, ETSO a créé en 2002 

le fonds européen de compensation entre GRT, qui évite 

aux utilisateurs l’empilement des péages à chaque 

frontière. En 2004 les pays scandinaves et la Pologne 

ont adhéré à ce système, qui a été étendu, en 2005, 

aux pays du sud-est de l’Europe qui ne font pas encore 

partie de l’Union européenne. Ce dispositif, mis en œuvre 

par les gestionnaires de réseaux, a été repris dans 

la 2e directive européenne de juin 2003 qui prévoit son 

application systématique à l’ensemble des pays de 

l’Union européenne à compter de 2004. En 2004, 

ETSO a aussi contribué à l’élaboration de la 3e directive 

européenne sur la sécurité d’approvisionnement.

> L’une des grandes plaques d’échanges 
d’électricité en Europe

Frontalière des pays du Benelux, de l’Allemagne, de 

la Suisse, de l’Italie, reliée par un câble sous-marin 

à l’Angleterre, passage unique entre la péninsule Ibérique 

et le reste de l’Europe, la France occupe une position 

clé dans les échanges d’électricité de l’Union euro-

péenne. Cette situation fait de RTE un acteur essentiel 

de la construction du marché européen de l’électricité. 

En 2005, les échanges commerciaux transfrontaliers 

ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 123 TWh. Le volume 

cumulé des transactions d’exportation et d’importation 

augmente avec l’Angleterre de 13 % (+ 1,6 TWh) et de 

4 % (+ 3,7 TWh) avec l’ensemble composé de la Belgique, 

l’Allemagne, la Suisse et l’Italie. Avec l’Espagne, il baisse 

de 9 % (- 0,8 TWh). C’est le volume des importations 

qui progresse le plus. Depuis 2002, il a doublé pour 

atteindre 32 TWh, tandis que celui des exportations 

reste voisin de 90 TWh. Avec l’Allemagne, pour la 2e année 

consécutive, le solde des échanges commerciaux est 

importateur (9,6 TWh). 

Ces évolutions montrent l’intérêt des liaisons trans-

frontalières, qui sécurisent le système électrique français 

en le faisant accéder à des ressources hors frontières 

en cas de besoin. Elles mettent aussi en évidence la forte 

dynamique d’un marché européen de l’électricité en 

plein développement. 

RTE, au cœur du marché européen de l’électricité

Depuis sa création, RTE s’est attaché à faciliter et sécuriser les échanges d’électricité 
en Europe. Cette action revêt à la fois une dimension industrielle, commerciale et 
organisationnelle.
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Parallèlement, RTE a mené d’intenses négociations 

avec les GRT des pays voisins pour développer la vente 

aux enchères des capacités d’interconnexions, solution 

transparente et non discriminatoire pour attribuer 

ces disponibilités aux opérateurs prévue dans la Directive 

européenne de 2003. Ce système est en place à toutes 

les frontières. En outre, l’entreprise investit dans les lignes 

d’interconnexion, comme en témoignent le renforcement 

de la ligne entre la France et la Belgique en 2005 et 

le projet vers l’Espagne.

> Participation aux réfl exions de l’Union 
européenne

Outre son implication dans ETSO, RTE participe 

aux réfl exions sur la sécurité énergétique de l’Union 

européenne. André Merlin préside le Forum européen 

de l’énergie et des transports créé par la Commission 

européenne pour la conseiller dans sa politique en 

matière d’énergie et de transports.

> Des dispositifs nationaux favorables 
aux échanges européens

Depuis sa création, RTE a fait vivre la réalité euro-

péenne dans le marché français. L’entreprise a ainsi 

ouvert totalement ses achats d’électricité pour com-

penser les pertes aux opérateurs européens dès 2001. 

Elle a créé en France des solutions d’équilibrage du 

système électrique en faisant appel aux mécanismes 

de marché. C’est le cas du dispositif des responsables 

d’équilibre dont les échanges ont atteint 229 TWh en 

2005. C’est aussi le cas du mécanisme d’ajustement, 

par lequel des opérateurs se déclarent prêts à participer 

aux ajustements d’équilibre du système en apportant 

ou reportant leurs productions ou leurs consommations. 

Ce mécanisme, après s’être ouvert à la Suisse en 2003, 

à l’Angleterre et l’Espagne en 2004, est devenu accessible 

depuis l’Allemagne en 2005.

> Le développement 
des interconnexions

Quand le volume des échanges commerciaux dépasse 

certaines limites, le système électrique peut être 

congestionné. Pour éviter tout problème de sûreté, 

des mécanismes de gestion de ces congestions et d’accès 

aux interconnexions frontalières sont mis en œuvre. 

Préconisée par ETSO, la gestion des congestions par le 

couplage des marchés spot français, belge et hollandais, 

attendu pour 2006, est un exemple de ces travaux. 

Ce couplage a nécessité la création en 2005 de Belpex, 

la bourse belge de l’électricité, dont les actionnaires 

sont les trois GRT concernés (Elia, TenneT et RTE), 

ainsi que Powernext et son homologue néerlandais, APX.



Une année de progrès
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>   RTE a continué, en 2005, à améliorer le service rendu à ses 
clients : qualité, souplesse et ouverture ont été au rendez-vous 
pour un accès toujours plus large au réseau européen.

>   Il a développé et renforcé son réseau, avec le souci constant 
de la sécurité d’approvisionnement de ses clients. Il a travaillé 
dans le plus grand respect de l’environnement, par la concertation 
avec les parties intéressées à son action.

>   Séparé juridiquement d’EDF, RTE a mis en place tous les outils pour 
renforcer le dialogue avec les organisations syndicales. Son action 
internationale a continué de se développer.

02
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01 Les clients : fl exibilité et ouverture

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

>  Un marché dynamique, 
de forts besoins de puissance

Un nouveau record de consommation a été atteint 

en France le 28 février 2005 à 19h15. A ce moment, 

le réseau de RTE a dû mettre une puissance de 86 024 MW 

à la disposition de ses clients. Cette disponibilité a été 

rendue possible entre autres par des importations, 

à hauteur de 3 % de la consommation, principalement 

d’Espagne et d’Allemagne. De 2001 à 2005, neuf records 

de consommation se sont succédé. En cinq ans, 

la hausse de la puissance maximale appelée à la pointe 

dépasse 11 000 MW, soit l’équivalent de la consommation 

de plus de 10 millions de foyers. Cette progression 

est d’autant plus remarquable que la consommation 

annuelle totale n’a progressé que faiblement (+ 0,7 %(1) 

entre 2004 et 2005). La douceur climatique générale 

n’évite pas en effet les forts coups de froid qui créent 

ces pics de consommation. 

Ce constat vérifi e le diagnostic porté par RTE dans 

ses bilans prévisionnels, dont la nouvelle édition a été 

publiée en octobre 2005. Ce bilan couvrant la période 

2006-2016 souligne la nécessité, pour satisfaire la pointe 

de consommation d’électricité, d’équiper la France en 

moyens de production supplémentaires opérationnels 

dès 2009. Il montre aussi toute l’importance des 

interconnexions avec les autres réseaux européens 

pour bénéfi cier au mieux des puissances disponibles 

en Europe. Les projets de renforcement des capacités 

de transport aux frontières obéissent à cette logique. 

>  Une nouvelle capacité d’interconnexion 
bienvenue

Artère vitale d’une capacité de 2 200 MW, l’intercon-

nexion électrique entre le sud de l’agglomération 

lilloise et la région de Courtrai en Belgique, a été 

renforcée d’un deuxième circuit qui lui apporte un 

surcroît de puissance commerciale de 700 à 1 000 MW. 

Un progrès pour le marché électrique européen 

et pour les possibilités de secours mutuel entre RTE 

et ELIA, gestionnaire du réseau de transport belge. 

(1) Corrigée des aléas climatiques et de l’effet de l’année bissextile 2004 (un jour 
de plus), la hausse de la consommation d’électricité est de 0,5 % par rapport à 2004.
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>  Des échanges plus fl uides aux frontières

RTE a joué un rôle clé pour améliorer la fl uidité des 

échanges d’électricité aux frontières, alors que la somme 

de ces échanges progressait encore de 3,7 % en un an, 

pour s’établir à 123 TWh.

La décision de la CRE du 1er décembre 2005, tirant leçon 

de la Cour de justice des Communautés européennes 

du 7 juin 2005, a mis un terme, en France, à la priorité 

d’accès aux interconnexions jusque là accordée aux 

transactions conclues via des contrats de long terme. 

Pour offrir à ses clients un accès aux interconnexions 

non discriminatoire et reposant sur un mécanisme 

de marché, RTE a développé, en concertation avec 

ses homologues européens, un mode d’attribution de 

capacités d’interconnexions fonctionnant par enchères. 

Ce système parfaitement neutre, déjà opérationnel 

depuis 2001 sur la liaison avec le Royaume-Uni, 

a démontré son effi cacité. Il a également été mis en 

place le 1er janvier 2005 sur la moitié de la capacité 

entre la France et l’Italie. 

2005 a été une année d’intenses négociations entre 

RTE et ses voisins sur les capacités à proposer aux 

frontières et sur leur partage entre gestionnaires 

de réseau. A la fi n de 2005, les accords étaient établis 

pour instituer de telles enchères dans les deux sens, 

à la journée, au mois et à l’année avec le réseau belge 

et le réseau allemand, et des enchères journalières 

avec la Suisse. Avec l’Italie, RTE met aux enchères 

50 % des capacités d’échanges, les 50 % restant étant 

attribués par le gestionnaire de réseau de transport 

d’électricité italien TERNA, selon des règles différentes 

fi xées par l’autorité de régulation italienne. 

Entre la France et la Belgique, un mécanisme d’allocation 

des capacités journalières par enchères implicites, 

allouées automatiquement lors des opérations sur 

les bourses d’électricité devrait voir le jour en 2006, 

après couplage des bourses d’énergie française 

(Powernext), belge (Belpex) et néerlandaise (APX), 

dans le cadre d’un accord de coopération entre 

ces trois bourses et les trois gestionnaires de réseau 

des pays correspondants.

 

Conformément à la décision de la CRE, RTE a également 

mis en place un mécanisme d’enchères mensuelles 

et journalières sur la totalité de la capacité d’inter-

connexion avec l’Espagne. 

01  I Les clients 
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>  Des mécanismes d’équilibre renforcés 
et plus ouverts

Mis en place en mars 2003, le mécanisme d’ajustement 

permet à RTE de trouver, de façon transparente, 

des réserves de puissance auprès de clients déclarés : 

producteurs pouvant moduler leur production, grands 

consommateurs acceptant de diminuer leur consom-

mation. Ces réserves sont nécessaires pour assurer 

l’équilibre entre production et consommation et résoudre 

d’éventuelles congestions du réseau. 

En 2005, RTE a ouvert l’accès au mécanisme d’ajuste-

ment depuis la frontière allemande. Cette mesure 

renforce le dispositif, après son ouverture à la Suisse 

en 2003 et à l’Angleterre et l’Espagne en 2004. 

Cette ouverture européenne crée ainsi une dynamique 

d’évolution très positive du mécanisme d’ajustement 

qui, à la fi n de 2005, comptait 29 opérateurs déclarés, 

soit 11 de plus qu’en 2004. Ce mécanisme a continué 

d’évoluer techniquement à partir de la concertation 

permanente entre les acteurs du marché au sein de 

la Commission de fonctionnement du mécanisme 

d’ajustement (CFMA) et de ses groupes de travail

Les échanges entre responsables d’équilibre (RE), 

qui sont une part du marché de gros permettant aux RE 

de gérer au mieux leurs écarts, ont augmenté en volume 

de 27 %, passant de 180 TWh en 2004 à 229 TWh 

en 2005.

>  Un nombre élevé de participants aux 
enchères

Lancées progressivement à partir du 16 décembre, les 

nouvelles enchères sur les capacités d’interconnexion 

ont permis d’allouer, sur l’année, 2 600 MW d’exportation 

vers la Belgique, l’Allemagne et l’Italie, et 2 300 MW 

d’importation depuis la Belgique et l’Allemagne. 

Les enchères mensuelles pour janvier 2006 portaient 

sur 4 200 MW d’exportation à l’année et 2 600 MW 

d’importation. Une quinzaine de sociétés ont répondu 

à chacune de ces enchères. Celles-ci font apparaître 

une zone de marché à prix relativement homogène 

entre la France, la Belgique et l’Allemagne. 

En 2005, 29 opérateurs déclarés 
participent au mécanisme d’ajustement
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>  Davantage de fl exibilité

RTE a augmenté de sept à douze le nombre de ses 

guichets, correspondant aux moments de la journée 

pendant lesquels ses clients peuvent lui fournir 

des modifi cations de programmes de production, 

d’achat ou de vente ainsi que lui notifi er leurs offres 

de puissance d’ajustement. 

Avec cette ouverture toutes les deux heures, les clients 

de RTE gagnent en souplesse et réactivité pour gérer 

l’équilibre de leur périmètre d’activité (production, 

consommation, achats et ventes en France et à l’étranger) 

en ayant la possibilité de modifi er leurs programmes 

d’appel de leurs moyens de production. Ils opèrent 

ainsi au plus près des événements, les traders 

notamment pouvant utiliser au mieux les produits 

fournis par les bourses. 

Cette nouvelle souplesse accroît aussi la sûreté du 

système électrique français et réduit le coût des écarts, 

les acteurs pouvant mieux équilibrer leur périmètre. 

Pour réaliser cette avancée, RTE a optimisé ses systèmes 

d’information et de télécommunication et étoffé son 

effectif de dispatcheurs nationaux : cinq équipes 

travaillent en permanence au dispatching national pour 

la conduite du réseau et les services aux clients. 

>  Au service des clients

Des services élaborés en concertation

RTE fonde la qualité de son service sur un dialogue 

attentif avec ses clients.

Les évolutions du mécanisme d’ajustement et du rythme 

d’ouverture des guichets sont ainsi le fruit de la 

concertation permanente entre RTE et ses clients, 

au sein du Comité des utilisateurs du réseau de transport 

d’électricité (CURTE), auquel est rattachée la Commission 

de fonctionnement du mécanisme d’ajustement (CFMA). 

De même, le référentiel technique de RTE provient d’une 

concertation au sein d’un groupe spécialisé du CURTE, 

formé de représentants des utilisateurs : consommateurs, 

producteurs et gestionnaires de réseau de distribution. 

Ce document indique les prescriptions techniques 

générales auxquelles doivent satisfaire les installations 

pour être raccordées au réseau de transport. Il précise 

les principes de gestion et d’utilisation de ce réseau, 

en conformité avec les dispositions légales et régle-

mentaires et les décisions de la CRE. RTE en a publié 

la première partie sur son site internet en juin 2005. 

Ses évolutions, issues du retour d’expérience, seront 

conduites selon la même procédure de concertation.

01  I Les clients

>  Bilan simplifi é des fl ux énergétiques sur le réseau de RTE

  En milliards de kWh 2001 2002 2003 2004 2005
      provisoire

 Energie soutirée en France
 (y compris pertes et énergie 
 soutirée pour le pourcentage) 431,2 432,5 449,7 459,7 462,3

 Solde exportateur 68,2 77,0 66,1 61,9 60,4

 Energie produite en France 499,4 509,5 515,8 521,6 522,7
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Des relations clarifi ées

Afi n de mieux maîtriser la contribution de chacun au 

maintien de la sûreté de fonctionnement du système 

électrique, RTE exerce un contrôle sur les engagements 

de performance des producteurs raccordés au réseau 

de transport. Cette politique de contrôle a été défi nie 

en 2005. Elle a fourni le cadre des nouveaux contrats 

de services système conclus avec plusieurs producteurs. 

A cette occasion, RTE a réalisé un outil innovant 

pour suivre les performances des sites de production, 

opérationnel depuis mi-2005.

A l’occasion de sa fi lialisation et de la redéfi nition 

des limites de réseau qu’elle a entraînée, RTE a aussi 

renouvelé le cadre contractuel de ses relations 

d’exploitation, de maintenance et de conduite avec 

le producteur EDF et le gestionnaire du réseau de 

distribution EDF, deux de ses grands clients. 

>  Relation partenaire

Du 16 août au 13 décembre 2005, les lignes 400 kV 

Cantegrit-Saucats ont connu d’importants travaux de 

renforcement mécanique : changement ou renforce-

ment de 116 pylônes, remplacement des conducteurs. 

Ce chantier entraînait des risques de perturbation 

dans l’alimentation des Landes, du Pays basque et 

des Pyrénées centrales. RTE a pu passer un contrat 

spécifi que avec un client de la zone, qui s’engageait à 

effacer sa consommation en cas d’aléas importants.

>  Un nouveau tarif d’utilisation 
des réseaux publics 

Un nouveau tarif d’accès au réseau, TURP2, proposé 

par la CRE, a été décidé par les pouvoirs publics et publié 

par décret, prenant effet le 1er janvier 2006. 

Dans la continuité du précédent, ce tarif de type 

« timbre-poste » est, pour la même clientèle, identique 

sur tout le territoire. Il s’applique principalement aux 

soutirages, le tarif d’injection restant à 0,18 € / MWh 

(en 400 et 225 kV). 

Une partie des charges de retraites est désormais 

couverte par la Contribution tarifaire sur l’acheminement 

(CTA), facturée hors tarif aux consommateurs fi naux 

directs, et reversée par RTE à la Caisse nationale 

des industries électriques et gazières. 

Le niveau de TURP2 a été déterminé pour couvrir 

les charges prévisionnelles de RTE en 2006 et 2007, 

comprenant une rémunération des capitaux engagés 

de 7,25 % au lieu de 6,5 % précédemment. Il baisse, par 

rapport à TURP1, d’environ 6 %, à monnaie constante. 
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>  Le développement concerté du réseau

Le développement du réseau accroît la résistance 

du système électrique aux aléas, répond à la croissance 

de la consommation française d’électricité et accompagne 

le développement de nouveaux moyens de production. 

Il renforce aussi les interconnexions indispensables 

aux échanges et aux secours mutuels européens.

Il mobilise des investissements de long terme et passe 

par une démarche concertée inscrite dans la loi du 

10 février 2000 qui confi e à RTE la mission d’établir, 

tous les deux ans, un Schéma de développement du réseau 
public de transport d’électricité, soumis à l’avis de la CRE 

puis à l’approbation du ministre chargé de l’Énergie.

En 2005, RTE a publié son premier Schéma de 
développement du réseau(2). Ce document de synthèse 

présente un état des lieux et une vision jusqu’en 2013 

des contraintes potentielles sur le réseau. Il est établi 

à partir des études réalisées par RTE dans chaque 

région en concertation avec les parties prenantes 

(élus, associations, riverains) sous l’égide du préfet de 

région et en coordination avec la CRADT(3). Il intègre 

le bilan prévisionnel sur l’évolution de l’offre et de la 

demande établi par RTE ainsi que la programmation 

pluriannuelle des investissements de production élaborée 

par le ministre chargé de l’Énergie.

 

02 L’outil industriel : fi abilité et prévoyance

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

>  La croissance des investissements 

RTE élabore chaque année un programme pluriannuel 

d’investissements soumis à l’autorisation de la CRE. 

Autofi nancés par le tarif d’accès au réseau, les investisse-

ments de l’année 2005 ont atteint 582 M€, reprenant 

une croissance qui se poursuivra dans les prochaines 

années. Le programme prévoit notamment de porter 

de 1 400 MW à 2 600 MW la capacité d’échanges avec 

l’Espagne et de poursuivre le renouvellement des réseaux 

régionaux. Fin 2005, les pouvoirs publics ont signé 

la DUP(4) de la ligne Boutre - Broc-Carros destinée à 

sécuriser l’alimentation de la région Provence-Alpes -

Côte-d’Azur. Les DUP des lignes Chaffard - Grande Île  

et Marlenheim - Vigy devraient être obtenues en 2006. 

La première renforcera la sécurité d’alimentation de 

la région de Chambéry, la seconde celle de la région 

Alsace. Elles devraient être en service en 2008.

Enfi n, RTE a saisi en 2005 la Commission nationale de 

débat public (CNDP) sur le projet de ligne électrique 

400 kV Cotentin - Maine. Cette ligne d’une longueur 

d’environ 150 km, est destinée à garantir en permanence 

la sûreté du système électrique français lors de la mise 

en service du groupe de production de Flamanville 3. 

La CNDP a décidé d’organiser le débat public sur ce 

projet qui a débuté en automne 2005. 

(2) Disponible sur le site Internet de RTE 
(3) Commission régionale d’aménagement et de développement du territoire
(4) Déclaration d’utilité publique
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>  Des réalisations signifi catives en 2005 

Les capacités d’échanges d’énergie entre la France 

et la Belgique ont été renforcées de l’ordre de 1 000 MW 

selon la période avec l’installation d’un deuxième 

circuit sur la ligne 400 kV entre Avelin et Avelgem et 

la création d’une liaison Avelgem - Mastaing.

RTE a aussi renforcé ses réseaux régionaux : dans le 

Sud-Ouest, la liaison Cantregrit - Saucats a été rénovée 

et renforcée mécaniquement ; en Auvergne, la ligne 

63 kV reliant Ancizes et Volvic a été reconstruite en 

225 kV. L’alimentation électrique de la Tarentaise a été 

renforcée avec la création d’une ligne 225 kV Contamine - 

Grand Cœur dans les couloirs existants grâce au passage 

à 225 kV de la ligne 150 kV La Bathie - Grand Cœur et 

du renforcement du poste de Grand Cœur.

Dans des régions soumises à de fortes contraintes 

de transit, comme la Bretagne, qui ne produit que 5 % 

de sa consommation électrique, RTE investit pour 

tirer le meilleur parti des infrastructures existantes. 

En complément des quatorze condensateurs haute 

tension installés en 2004, RTE va mettre en service 

deux compensateurs de puissance réactive qui doivent 

pallier automatiquement les chutes de tension. 

Le nouveau transformateur de Sainte-Cécile, dans 

le Sud-Est, s’inscrit également dans cette démarche.

>  Un réseau plus résistant aux tempêtes 

RTE continue d’investir 100 M€ par an pour accroître la 

résistance mécanique de ses lignes à des conditions 

climatiques exceptionnelles. Cet engagement est inscrit 

au contrat de service public signé avec l’État en octobre 

2005. Le programme industriel porte sur le renforcement 

de certains pylônes et la tenue de leurs fondations.

Pour faire face aux situations d’urgence, RTE a formé des 

équipes dédiées, les Groupes d’intervention prioritaires, 

qui s’entraînent régulièrement. En avril 2005, un exercice 

simulant la destruction du poste de Coulange (Ardèche) 

a montré qu’il était possible, grâce à un matériel spéci-

fi que, de raccorder au réseau un groupe de la centrale 

nucléaire de Cruas en moins de vingt-quatre heures.

L’étude de câbles conducteurs aériens à faible 

allongement en fonction de l’intensité de courant, 

aboutira à une première réalisation en 2007.

Les lignes 400 kV Cantegrit - Saucats (Aquitaine) 

ont été mécaniquement renforcées et réhabilitées 

en remplaçant notamment les câbles existants par 

des câbles à économie d’énergie, plus compacts et 

à pertes plus réduites. 

02  I L’outil industriel
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>  Élagage : une politique renforcée

Tirant les enseignements des incidents de 2003 sur 

les réseaux américains et suisses lors des grandes 

pannes de 2003, RTE a réorganisé la gestion de l’élagage 

à proximité de ses lignes aériennes. En 2005, RTE 

a engagé avec deux partenaires spécialisés le dévelop-

pement d’un nouveau système d’information pour 

la gestion prévisionnelle de la végétation. 

>  Effi cacité technique et économique

RTE continue d’optimiser ses coûts de maintenance 

tout en garantissant le même niveau de performance. 

Déjà appliquée aux équipements de contrôle-commande 

des postes et aux matériels haute tension des postes 

et lignes aériennes, l’optimisation de la maintenance 

par la fi abilité (OMF) a été étendue en 2005 aux lignes 

souterraines. Un premier bilan de l’OMF pour les maté-

riels HT des postes, a montré de nouvelles voies 

de progrès dans la maintenance préventive. De plus, 

les interventions lourdes, visant notamment à prolonger 

la durée de vie des ouvrages, ont été redéfi nies et 

planifi ées pour en optimiser les coûts.

La mise en service du 76e pupitre PEXI (poste d’exploi-

tation informatisé) au poste d’Harcourt (Hauts-de-Seine) 

marque le terme du déploiement de ces nouveaux 

outils en groupements de postes. Le retour d’expérience 

de la réorganisation des groupements de postes, qui 

a permis de réduire de plus de la moitié le nombre 

de mailles d’exploitation du réseau de transport, sera 

conduit en 2006. 

>  Achat : 
les voies de l’électronique avec e-appro

La solution e-Appro automatise tout le processus 

d’approvisionnement jusqu’à la réception et la 

facturation. Sont concernés de nombreux achats 

généraux de matériels ou de prestations adminis-

tratifs et techniques, représentant 62 M€ par an. 

Simplifi cation des tâches, traçabilité, économies, 

ses avantages ont convaincu : e-Appro sera déployée 

dans toutes les unités de RTE en 2006.

En 2005, 708 km de lignes 
électriques(5), neuves ou renouvelées, 

ont été mises en service.

(5) Kilométrages en longueurs de circuits électriques neufs ou renouvelés
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>  Progrès du réseau optique 
de télécommunication de sécurité

RTE a établi le schéma directeur du projet ROSE, 

Réseau optique de sécurité, qui renforcera la sûreté 

d’exploitation du réseau électrique par le transfert, 

d’ici 2009, des télécommunications de sécurité. 

Celles-ci sont assurées aujourd’hui par un réseau hertzien 

de France-Télécom, sur un réseau de 13 000 km de 

câbles à fi bres optiques, dont 9 000 km restent à 

construire dans le cadre de ce projet. 

Près de 1 300 km ont été déployés en 2005 portant à 

5 300 km le réseau optique déjà en service. 

Par ailleurs, les moyens radio utilisés pour les liaisons 

internes en période de crise ont été remplacés par un 

système associant des liaisons par satellites à des 

liaisons locales. Après une expérimentation en 2004, 

les 30 groupes d’exploitation sont désormais tous 

équipés de ce système.

>  RTE au service des collectivités locales

RTE valorise également les capacités de transmission 

d’informations à très haut débit disponibles sur son réseau 

de fi bres optiques via sa fi liale spécialisée @rteria.

Dans le Limousin, @rteria a mis près de 180 km de fi bres 

optiques excédentaires à la disposition de l’opérateur 

régional d’infrastructures de télécommunication Axione 

Limousin. 

En Savoie, plusieurs communes ont pu accéder à l’internet 

à très haut débit grâce à la pose de fi bres optiques sur 

la ligne Albertville - Beaufort. Cette réalisation, en zone 

montagneuse diffi cile, a également démontré les atouts 

de la technologie retenue par RTE pour enrouler le câble 

optique sur les conducteurs des lignes électriques. 

Dans le Loiret, près de 150 km de fi bres optiques de 

RTE ont été mises à la disposition de Medi@lys. @rteria 

participe à d’autres projets en Alsace avec la ville de 

Colmar et Alsace Connexia, ainsi que dans la Sarthe, 

avec S@rtel. 

>  @rteria

@rteria expérimente le système Wimax à Truch-

tersheim dans le Bas-Rhin. La zone artisanale, 

les bâtiments collectifs et les habitants de la 

commune accèdent au haut débit par ce système 

sans fi l installé sur un pylône et raccordé aux 

fi bres optiques du réseau. 

Près de 1 300 Km ont été déployés en 2005 
portant à 5 300 Km le réseau optique déjà en service

02  I L’outil industriel
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Les nouvelles infrastructures en 2005

En 2005, 14 nouveaux postes ont 
été raccordés au réseau de RTE 

>  3 postes en 225 kV

• Cuperly (Aisne), Trois-Domaines (Meuse) ainsi que 

La Marette (en Seine-Maritime, suite à des modifi cations 

de propriété entre RTE et le client), postes de soutirage 

(raccordement de clients).

>  4 postes en 90 kV

• Cormelai (Indre), Delbasse (Nord), postes de soutirage 

(raccordement de clients),

• Preuilly (Indre-et-Loire), Traisnel (Nord), postes de 

soutirage (raccordement de distributeurs).

>  7 postes en 63 kV

• Château Malo (Ille-et-Vilaine), Atelier Polyéthylène STP 

(Moselle), Chambon-Feugerolles (Loire), Les Ruires 

(Isère), postes de soutirage (raccordement de clients),

• Biberkirch (Moselle), Saint-Jacques (Allier), Canet 

(Pyrénées-Orientales), postes de soutirage (raccordement 

de distributeurs).

Le niveau de tension maximal des postes de Seltz 

(Bas-Rhin), Le Barp (Gironde), Grand Cœur (Savoie), 

Arlod (Ain) et Saumade (Hérault) a été porté à 225 kV.

Une réactance d’une puissance de 126 MVAR a été 

mise en service en avril au poste 400 kV de Menuel 

(Manche) ainsi qu’une seconde (64 MVAR) au poste 

400 kV de Néoules (Var) en octobre. 

Un transformateur déphaseur est entré en service en 

octobre sur la liaison 63 kV Sainte-Cécile - Vaison pour 

lever les contraintes dans cette zone du Vaucluse.

Une batterie de condensateurs de 34,6 MVAR a 

remplacé en décembre, au poste 90 kV de La Corbière 

(Maine-et-Loire), celle de 30 MVAR contenant du PCB.

Principales lignes mises en service 
en 2005

708 km de circuits neufs ou renouvelés ont été mis en 

service sur le réseau de RTE en 2005 : 

284 km en 63 kV (associés à une dépose de 233 km), 

93 km en 90 kV (associés à une dépose de 57 km), 

5 km en 150 kV (associés à une dépose de 21 km), 

162 km en 225 kV (associés à une dépose de 111 km), 

164 km en 400 kV (associés à une dépose de 146 km). 

>  En très haute tension - 400 kV

• Les lignes aériennes d’interconnexion Avelgem - 

Avelin 2 d’une longueur de 19,6 km (octobre) et 

Avelgem - Mastaing 1 (0,5 km de circuit neuf) ainsi que 

la ligne aérienne Lonny - Mastaing 2 avec 0,5 km en 

circuit neuf (novembre), pour renforcer la capacité 

d’échange d’énergie entre la France et la Belgique.

• Les lignes aériennes Cantegrit - Saucats 2 (71,9 km) 

et 3 (71,8 km) dans les Landes et la Gironde après 

changement de conducteurs et travaux de renforcement 

mécanique (octobre, décembre).

>  En très haute tension - 225 kV

• L’entrée en coupure au poste de Trois-Domaines de 

la ligne aérienne Revigny - Vandières avec changement 

des conducteurs (au total 30,5 km), pour le raccordement 

d’une sous-station dans le cadre de l’alimentation de 

la future LGV Est, dans la Meuse (février).

• La ligne aérienne entre Creney et la dérivation 

Creney - Rolampont - Pont-La-Ville, après changement 

des conducteurs (63,3 km), dans l’Aube (août). 

• Les lignes aériennes Contamine - Grand Cœur (6,9 km) 

et Contamine - Malgovert (1,4 km) (septembre) et 

l’enfouissement partiel de la liaison aérosouterraine 

La Bathie - Grand Cœur (0,2 km) (octobre) dans 

le cadre du renforcement de l’alimentation de la vallée 

de la Tarentaise en Savoie et de la disparition de 

l’échelon 150 kV.

• Le raccordement du poste de Cuperly par la ligne 

aérienne Cuperly - Vesle 1 (17,7 km) et en piquage sur 

la ligne aérienne Recy - Vesle (19 km) ainsi que les lignes 

aériennes Damery - Vesle et Ormes - Vesle 1 et 3 après 

reconstruction partielle (au total 7,2 km) pour alimenter 

une station de la future LGV Est dans l’Aisne (septembre).

02  I L’outil industriel
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• La ligne aérienne 63 kV Montmartel - Valaurie (13,7 km) 

après rénovation des pylônes et remplacement des 

conducteurs pour augmenter la capacité de transit 

dans la Drôme (juin).

• La ligne aérienne 63 kV Cirey-sur-Vezouze - Rechicourt 

le Château après reconstruction (11,3 km) en Meurthe-

et-Moselle (août).

• La ligne aérosouterraine 90 kV Argoeuves - Ville-le-

Marclet après reconstruction (15,7 km dont 3,7 km en 

souterrain) dans la Somme (septembre).

• Les liaisons aérosouterraines 63 kV Champigneulles - 

Essey-les-Nancy et Champigneulles - Laneuvelotte dans 

le cadre de la rénovation d’un site client (au total 7,8 km 

dont 7,2 km de souterrain) en Moselle (septembre).

• La ligne aérienne 63 kV Ancize - Volvic (18,1 km) 

après reconstruction en technique 225 kV sur support 

bois, dans le Puy-de-Dôme (septembre).

• La ligne aérienne 63 kV Paimpol - Plourhan (15,0 km) 

après reconstruction partielle, dans les Côtes-d’Armor 

(septembre).

• La ligne aérosouterraine 90 kV Abbeville - Ville-le-

Marclet après reconstruction (22,0 km dont 2,3 km 

en souterrain) aux abords d’Abbeville dans la Somme 

(novembre).

• Le raccordement du nouveau poste 90 kV de Preuilly 

par la liaison aérosouterraine Pleumartin - Preuilly 

(24,0 km dont 12,5 km en souterrain) pour alimenter 

EGD dans l’Indre-et-Loire (novembre).

• La ligne aérienne 63 kV Carhaix - Saint-Herbot (17,7 km) 

après reconstruction en raison de l’ancienneté du réseau 

dans le Finistère (novembre).

• Le raccordement du poste 90 kV Delbasse par deux 

liaisons souterraines Delbasse - Maubeuge 1 et 2 (au total 

4,2 km) pour alimenter un client raccordé auparavant 

en 45 kV dans le Nord (décembre).

• Les liaisons aérosouterraines 63 kV Dompierre -

Varennes-sur-Allier et Dompierre - Donjon - Les Fontaines 

après reconstruction (au total 25,7 km dont 3,2 km 

en souterrain) dans l’Allier (décembre).

• La liaison aérosouterraine Arlod - Génissiat (5,3 km 

dont 1,3 km en souterrain) dans l’Ain dans le cadre de 

la suppression de l’échelon 150 kV (octobre).

• Les changements de tension de la ligne aérienne 

Gambsheim - Seltz (11,3 km) pour lever les contraintes 

sur le réseau 63 kV dans le Bas-Rhin (mars) ainsi que 

de la liaison souterraine Peyrou - Saumade (4,3 km) et 

de la dérivation de la liaison aérosouterraine Montpellier -

Saumade - Saint-Christol pour renforcer l’alimentation 

du poste de Saumade dans l’Hérault (octobre).

>  En très haute tension - 150 kV

• La liaison aérienne Jurançon - Miegebat (5,4 km), 

après reconstruction partielle, dans les Pyrénées-

Atlantiques (juillet).

>  En haute tension - 90 et 63 kV

• La liaison souterraine 63 kV (18,9 km) entre Poteau Rouge 

et la dérivation Locmalo - Mûr-de-Bretagne - Poteau Rouge 

dans le Morbihan, pour sécuriser l’alimentation de la 

zone de Plouay (février).

• Les liaisons souterraines 63 kV Danton - Fallou 1 

(7,1 km) et Danton - Fallou 2 (6 km), après remplacement 

de câbles anciens, dans les Hauts-de-Seine (mars).

• La liaison souterraine 63 kV Cailloux-sur-Fontaines -

Rochetaillée 1 et 2 (au total 13,6 km) pour renforcer 

le réseau 63 kV entre Lyon et Villefranche-sur-Saône 

dans le Rhône (avril).

• La ligne aérienne 63 kV Carbonne-Muret (22,7 km), 

après remplacement des conducteurs et travaux de 

renforcement mécanique, en Haute-Garonne (avril).

• Le raccordement du nouveau poste 63 kV de Biberkirch 

par une ligne aérosouterraine en piquage sur la ligne 

aérienne Heming - Sarrebourg (13,6 km dont 0,5 km 

en souterrain) avec reconstruction partielle de la ligne 

entre Heming et Sarrebourg (3,5 km) pour renforcer 

l’alimentation de la zone de Troisfontaines en Moselle 

(mai).

• Le raccordement du poste 63 kV de Canet par 

la liaison souterraine Cabestany - Canet (7,6 km) pour 

sécuriser l’alimentation de la commune de Canet dans 

les Pyrénées-Orientales (mai).

• Les liaisons aérosouterraines 63 kV Langon - Saucats 

(28,5 km dont 8,4 km en souterrain) et la reconstruction 

en piquage de Langon - Cerons - Podensac (23,4 km dont 

8,2 km en souterrain) dans le cadre de la restructuration 

de l’alimentation du poste de Langon en Gironde (juin).
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03 L’environnement : 
la concertation avant tout

Renouvelés dans le Contrat de service public signé en octobre 2005, les engagements 
de RTE visent à concilier le développement de son réseau et le respect des paysages 
et du cadre de vie. Tous les projets s’accompagnent d’une large concertation locale 
et régionale et RTE participe aux débats publics organisés par la CNDP(6), lorsque 
ces projets le justifi ent.

>  Des engagements de service public

Certifi é ISO 14001 depuis 2002, RTE s’emploie, 

au quotidien, à limiter l’impact de ses ouvrages sur 

l’environnement et à améliorer la préservation et la 

protection de la faune et de la fl ore. Pour cela, RTE 

privilégie l’écoute et la concertation pour mieux 

répondre aux préoccupations des riverains. 

Sa politique environnementale s’organise autour de quatre 

axes : le respect des milieux naturels et des paysages, 

le renforcement de la concertation, la promotion d’actions 

de Recherche et Développement et la certifi cation 

environnementale 14001.

Le Contrat de service public signé avec l’État en 2005 

formalise les engagements de RTE pour mieux insérer 

ses réseaux dans l’environnement et parvenir, par 

la concertation, à des solutions partagées. Ce volet 

reprend, dans un esprit de continuité et de progrès, 

les dispositions du précédent accord Réseaux Électriques 

et Environnement signé lui aussi avec les pouvoirs publics. 

Ainsi, RTE s’engage à ne pas augmenter la longueur 

totale du réseau aérien haute et très haute tension sur 

l’hexagone, et à enfouir 30% des nouvelles lignes haute 

tension. En 2005, la longueur du réseau aérien a diminué 

de 190 km par rapport à 2004, et près de 38 % de 

la longueur des nouvelles lignes HT ont été construits 

en souterrain. 

>  Partenaire du développement local 

RTE s’associe étroitement au développement local via 

les Programmes d’accompagnement des projets (PAP) 

qu’il fi nance, en contrepartie du déploiement du réseau 

aérien. Confi rmés par le Contrat de service public, ces 

programmes proposent aux collectivités locales des 

fonds, dont le montant peut atteindre 10 % du coût de 

la partie aérienne des lignes, pour améliorer l’intégration 

des ouvrages dans l’environnement, engager des actions 

de développement durable et mettre en valeur leur 

patrimoine paysager ou touristique. 

(6) Commission nationale du débat public 
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>  La concertation à la base 
de tous les projets 

La concertation est un axe majeur du Contrat de service 
public. RTE renforce le dialogue avec ses partenaires 

locaux et régionaux (élus, riverains, associations) 

et tient compte de leurs aspirations à participer plus 

en amont aux projets d’aménagement. Le Schéma de 
développement du réseau de transport publié en 2005 

a ainsi été examiné, dès son élaboration, dans des 

instances régionales de concertation. Les projets de 

développement ou de renouvellement d’ouvrages sont 

débattus au niveau local. 

La concertation s’organise à toutes les étapes des projets 

jusqu’à leur Déclaration d’utilité publique (DUP). Destinée 

à sécuriser l’alimentation électrique des régions Alsace 

et Lorraine, la reconstruction de la ligne Marlenheim-

Vigy a, par exemple, donné lieu depuis 1998 à plus de 

500 réunions, pour aboutir à un projet de tracé et à 

une enquête publique lancée en mai 2005, dans 

86 communes. Le dossier mis à la disposition du public 

aborde en particulier les aspects environnementaux. 

La commission d’enquête a remis ses conclusions en 

novembre 2005 et formulé un avis favorable moyennant 

trois recommandations d’adaptation légère du tracé. 

Dans l’Est, l’alimentation électrique du futur TGV a été 

l’occasion d’une large concertation avec les élus, les re-

présentants agricoles, les associations et les services de 

l’État, pour les projets de raccordement des sous-stations 

ferroviaires. Par ailleurs, le renforcement de l’alimentation 

des Yvelines a aussi été soumis à enquête publique en 

2005, et la DUP obtenue début 2006. 

>  Plusieurs débats publics nationaux

Les projets les plus importants font l’objet d’un débat 

public organisé par la CNDP. Ce fut le cas notamment 

du projet Boutre - Broc-Carros, premier débat sous 

l’égide de cet organisme en 1998 et, plus récemment, 

des liaisons entre la France et l’Espagne, entre Lyon 

et Chambéry et entre Souillac et Cahors dans le Lot.

En janvier 2005 RTE, a saisi la CNDP du projet de ligne 

400 kV Cotentin-Maine pour le raccordement du réac-

teur EPR(7) de Flamanville au réseau. En mars, la CNDP 

estimait que l’objectif assigné au projet lui donnait 

un caractère d’intérêt national et décidait d’organiser 

un débat public. En juillet 2005, considérant le dossier 

préparé par RTE « comme suffi samment complet pour 

être soumis au débat », elle fi xait un calendrier, du 

24 octobre 2005 au 23 février 2006, et arrêtait 

les modalités du débat : trois réunions de lancement, 

des réunions thématiques, des réunions de proximité, 

trois réunions de synthèse. Outre sa participation 

directe aux cinq réunions publiques de l’année 2005, 

RTE s’est largement impliqué dans la préparation 

du débat en élaborant des dossiers, en organisant 

la logistique avec la Commission, en prenant des contacts 

sur le terrain et en conduisant des réunions avec les 

parties prenantes. 

En 2005, sur l’ensemble des projets en cours, 87 % 
des autorisations de passage nécessaires à la réalisation 
des ouvrages ont résulté d’accords amiables avec les propriétaires. 

(7) European Pressurized Reactor 
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>  Investissements liés à la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord « Réseaux électriques 
et environnement » puis le « Contrat de service public ».

  En millions d’euros 2001 2002 2003 2004 2005

 Mesure de réduction d’impact 19,0 56,5 29,8 10,6 8,7

 Liaisons aériennes 

 (pylônes particuliers, avifaune, etc.) 5,1 6,4 20,9 2,9 2,3

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

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

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

 Dépose THT - HT 9,9 14,1 16,5 9,9 8,8

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

 Mesures d’accompagnement 1,9 10,2 11,0 1,9 1,1

 Indemnisation du préjudice visuel 0,4 5,5 1,4 0,3 0,5

 Fonds d’aménagement des réseaux,
 Programmes d’accompagnement de projet
 et Programmes locaux environnement emploi 1,5 4,7 9,6 1,6 0,6

 TOTAL 35,3 82,9 61,1 22,5* 20,0*

* La baisse des investissements environnementaux en 2004 et 2005 
s’explique par la réduction de la longueur des lignes mises en service
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>  Boutre - Broc-Carros : le paysage amélioré

Après un débat public en 1998 et une enquête publique 

fi n 2004 à l’issue de laquelle la commission d’enquête 

a rendu un avis favorable, les pouvoirs publics ont signé 

le 5 décembre 2005, la DUP de la ligne 400 kV Boutre-

Broc-Carros. 

Indispensable pour sécuriser l’alimentation électrique de 

la région PACA, de plus en plus affectée par des incidents, 

ce projet mobilise un investissement de 193 M€ dont 

7,3 M€ pour des actions de développement durable. 

Sept tracés ont été étudiés et soumis aux élus, asso-

ciations et services de l’État et de très nombreuses 

réunions de concertation ont eu lieu. La prise en compte 

de l’environnement a été au cœur des discussions.

Initialement, le choix envisagé portait, dans une logique 

d’« environnement constant », sur la construction 

d’une ligne aérienne à double circuit 400 kV tout 

en conservant une ligne à un circuit 225 kV et une ligne 

à un circuit 150 kV. 

La phase de concertation lancée par RTE de 2001 

à 2003 a fait évoluer le projet vers une notion plus 

ambitieuse de « paysage amélioré ». Le projet consiste 

désormais à construire une ligne 400 kV à un circuit 

de 95 km et à déposer les deux lignes actuelles 

(170 km), le nombre de pylônes passant ainsi de 430 à 

210. Le site classé des gorges du Verdon ne comptera 

que 8 pylônes au lieu de 25 et 4,8 km de lignes au lieu 

de 10,7. La ligne 400 kV n’enjambera pas le canyon du 

Verdon et ne traversera le site que sur deux tronçons 

de 800 m et 4 km où transitent déjà les deux lignes.

>  Des partenariats actifs

Industriels, pouvoirs publics, associations de préservation 

de l’environnement : RTE développe des partenariats 

pour promouvoir et partager les actions de progrès. 

RTE a tiré le bilan de la première année d’application 

de l’accord conclu en 2004 avec le Gimelec(8), l’Ademe 

et le ministère de l’Environnement et du Développement 

durable, pour ramener en 2010 les émissions 

d’hexafl uorure de soufre (SF6) du secteur électrique à 

leur niveau de 1995. Ce gaz à effet de serre est utilisé 

comme isolant dans les disjoncteurs et les postes sous 

enveloppe métallique. 

Le partenariat avec l’ANEM, Association nationale 

des élus de montagne, pour la préservation du paysage, 

le développement économique par le tourisme, le haut 

débit et la téléphonie mobile a aussi été poursuivi. 

Le Comité national avifaune, créé en 2004 avec France 

nature environnement, la Ligue de la protection 

des oiseaux et EDF, s’est réuni trois fois. Il a organisé 

une journée de sensibilisation des salariés de RTE à 

la protection de l’avifaune et diffuse des informations 

via un journal nouvellement créé. 

Dans le cadre d’ELEN, Electricité Environnement, 

RTE s’associe aux autres grands donneurs d’ordres 

pour mutualiser les fi lières d’élimination des déchets 

électroniques. 

>  Insertion des ouvrages 
dans l’environnement 

Pour passer les lignes 400 kV dans des sites comme 

les Gorges du Verdon et le Col de l’Epine en Savoie, 

RTE recherche des solutions ponctuelles et a 

développé avec ses fournisseurs des pylônes au design 

adapté. Ainsi, dans le parc naturel des Volcans 

d’Auvergne, les pylônes de la ligne Ancizes-Volvic 

reconstruite en 2005 sont majoritairement en bois.

(8) Groupement des industries de l’équipement électrique
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>  Une priorité : la sécurité des riverains 
et des tiers

La campagne « Sous les lignes, prudence, restons 

à distance » menée avec EDF a, comme les années 

précédentes, sensibilisé, via des dépliants, des affi ches 

et des annonces dans la presse, les agriculteurs, 

les professionnels du BTP, les pêcheurs à la ligne et les 

adeptes de sports et de loisirs en plein air, aux précautions 

à prendre aux abords des ouvrages électriques.

RTE a renforcé son action pour prévenir les accidents 

d’entreprises du BTP au contact ou à proximité d’ouvrages 

électriques et enrayer leur augmentation. RTE s’implique 

en particulier, dans les comités de suivi des chartes 

régionales de bon comportement signées par les 

concessionnaires d’ouvrages et les organisations 

professionnelles et porte toute sa vigilance sur la bonne 

utilisation des DR (Demandes de renseignements) 

et des DICT (Déclarations d’intention de commencement 

de travaux).
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04 Ressources humaines : une gestion plus 
proche des femmes et des hommes de RTE

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

>  Une profonde évolution pour l’entreprise

RTE a désormais l’entière responsabilité de la négociation 

de ses accords collectifs d’entreprise. Tous les accords 

conclus avant la fi lialisation doivent être, en application 

du Code du travail, renégociés dans un délai de quinze 

mois après la création de la société. L’année 2006 sera 

donc marquée par une phase d’intense renégociation 

des accords collectifs, qui a démarré en septembre 

2005. Divers autres sujets viendront s’y ajouter, 

notamment la déclinaison des accords de branche à 

venir.

Parmi les premiers accords qui seront renégociés fi gurent 

le temps de travail et l’intéressement pour la période 

2006 - 2007, celui de 2005 restant quant à lui soumis 

au régime de l’accord EDF 2005 - 2007. Le projet de 

création du service de santé au travail de RTE, tout 

comme le futur accord sur la formation professionnelle, 

constituent également deux dossiers prioritaires 

du dialogue social qui ont fait l’objet de discussions 

exploratoires en 2005.

>  Statut inchangé pour les salariés

Les contrats de travail des agents de RTE ont été 

transférés d’EDF à RTE lors de la création de la nouvelle 

société. Ils se poursuivent donc à l’identique : les agents 

de RTE conservent leur ancienneté, leur rémunération, 

leurs droits à congés payés, leur compte épargne temps, 

leur retraite, leur régime complémentaire d’assurance 

maladie et leurs activités sociales. Ils ont accès au 

Plan d’épargne groupe EDF, en tant que membres d’une 

de ses fi liales. Ils pourront continuer à évoluer 

professionnellement en effectuant des parcours croisés 

avec des entreprises de la branche des IEG, notamment 

avec EDF et Gaz de France. Les salariés de RTE ont 

toujours accès aux dispositifs tels que la Bourse de 

l’emploi des IEG, l’Espace mobilité cadres et GEO 

(Group Employment Opportunities).
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>  Des représentants du personnel au 
Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance de RTE, en vertu de la loi 

de démocratisation du secteur public, compte un tiers 

de représentants des salariés. Ces quatre représentants 

ont été élus le 8 décembre 2005 sur la base d’un 

protocole préélectoral négocié et approuvé par 

les cinq organisations syndicales en octobre 2005. 

La participation à ce scrutin a mobilisé 78,6 % des 

salariés. 

>  Filialisation : la direction de RTE en ligne

Le jeudi 20 octobre, pendant 1h30, tous les agents 

de RTE ont pu dialoguer en direct, via Intranet, 

avec André Merlin et le Comité exécutif de RTE. 

Plus de 2 000 agents se sont connectés et plus de 

500 questions ont été posées.

>  De nouvelles instances de dialogue social

La plupart des institutions représentatives du personnel, 

comme les comités mixtes à la production, les sous-

comités mixtes à la production, ou les CHSCT perdurent. 

Toutefois certains des organismes de concertation 

ont dû être dissociés d’EDF.

>  Un comité central d’entreprise

RTE n’avait plus vocation à relever de l’organisme 

national qui joue, à EDF et GDF, le rôle de comité 

central d’entreprise. Par un accord collectif, l’entreprise 

a établi son propre organisme, le Comité RTE, qui est 

désormais informé et consulté sur la marche générale 

de l’entreprise.

>  Constitution de Commissions secondaires du 
personnel (CSP)

 

La création de RTE a conduit à la dissociation des 

anciennes CSP communes à RTE et à EDF et à la mise 

en place de huit nouvelles CSP, propres à RTE : 

une pour chacune des sept régions et une huitième 

pour les unités nationales et les fonctions centrales. 

Ces commissions ont pour rôle, d’étudier les conditions 

d’aptitude des candidats aux postes vacants, d’émettre 

des avis sur les propositions d’avancement et d’examiner 

les requêtes individuelles des agents d’exécution et de 

maîtrise.
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>  Les effectifs de RTE au 31 décembre 2005

Au 31 décembre 2005, RTE comptait 8313 agents, dont 

3309 cadres, 4478 agents de maîtrise et 526 agents 

d’éxécution.

>  Répartition par âge

> 55
51 - 55

46 - 50

41 - 45

36 - 40

31 - 35

26 - 30
21 - 25

< 21

2,0 %

12,7 %

22,4 %

21,6 %

14,8 %

12,2 %

10,5 %

3,8 %

0,2 %

    

>  Répartition par sexe et par collège

Hommes : 82,3 % de l’effectif

Exécution
6 %

Maîtrise
 54 % )

)

Cadre
 40 % )

Femmes : 17,7 % de l’effectif

Exécution
7 %

Maîtrise
 55 %

Cadre
38 %

)

)

)
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>  Progrès de l’égalité professionnelle

Un nouvel accord sur l’insertion professionnelle des 

personnes handicapées a été conclu, de manière tran-

sitoire en février, pour l’année 2005, à EDF et 

Gaz de France. Il est applicable à RTE. Il reconduit les 

dispositions du précédent accord : soutien au secteur 

protégé, fi nancement de formations qualifi antes, quotas 

d’embauches. 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hom-

mes, objet d’un accord collectif de 2004, est un enjeu 

majeur. Un plan d’actions concrètes a été élaboré à l’is-

sue d’un travail conjoint entre la direction et les cinq 

organisations syndicales de RTE. Déployé dans toutes 

les unités, ce plan d’actions, construit autour de six do-

maines, prévoit notamment :

- de combler les écarts de salaires par une attribution 

proportionnelle des avancements et par des rattrapages 

individuels pour les femmes,

- de tenir compte, dans le recrutement, de la répartition 

hommes/femmes à la sortie du système éducatif,

- de réduire l’écart entre les femmes et les hommes 

pour l’accès au collège cadre et de renforcer la repré-

sentation des femmes dans les équipes de direction, 

- d’organiser les formations professionnelles au plus 

près du domicile et du lieu de travail,

- d’adapter les conditions et la gestion du temps de 

travail, 

- d’engager des actions d’information afi n de faire 

connaître et partager à tous les niveaux les fi nalités 

et le contenu de l’accord. Des bilans seront établis 

dans toutes les unités sur l’application de l’accord. 

Un interlocuteur égalité professionnelle a été désigné 

dans chaque unité et un chef de projet est chargé du 

suivi des actions.

04  I Ressources humaines    
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>  Des compétences renouvelées 
et renforcées

RTE a maintenu son effort de formation à un niveau 

élevé en 2005 - quatre agents sur cinq ont suivi au 

moins une formation - et a poursuivi la rénovation de 

ses dispositifs de professionnalisation, tant pour ses 

métiers spécifi ques que pour les fonctions transversales. 

Ainsi de nouvelles formations permettent aux ingénieurs 

des équipes locales de direction de se professionnaliser 

sur toutes les facettes de leur activité, d’autres ont été 

mises en place pour accompagner les managers dans 

leur prise de fonction.

Dans la branche IEG, un accord a été conclu pour préciser 

l’application de la loi de 2004 relative à la formation 

tout au long de la vie. La négociation collective pour 

sa déclinaison au sein de RTE est prévue début 2006.

RTE prépare la création de son service de formation 

interne. Celui-ci regroupera les activités de formation 

« Système électrique » et « Transport d’électricité » 

jusqu’à présent distinctes. Il permettra de développer 

les synergies entre ces deux domaines spécifi ques 

à l’entreprise.

>  Un chantier apprenant

Afi n de maintenir et développer leurs compétences, 

les équipes lignes réalisent des « chantiers appre-

nants », caractérisés par leur dimension et leur 

complexité. Le chantier Apt-Sainte-Tulle, dans le 

Vaucluse, a ainsi réuni vingt lignards. 

Objectif : améliorer les caractéristiques techniques 

de la ligne et la qualité de fourniture de la zone 

desservie. Jeunes et anciens ont partagé leurs 

bonnes pratiques, leurs expériences, notamment 

autour du levage de pylônes à la grue et du contrôle 

des hauteurs. 
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>  Santé et sécurité au travail : 
une priorité

En 2005, RTE a élaboré une nouvelle politique santé 

et sécurité 2005-2007, avec des objectifs ambitieux : 

aucun accident avec arrêt lié à l’électrocution, à une 

chute de hauteur ou à la circulation routière ; aucune 

exposition aux produits cancérigènes, mutagènes 

ou toxiques pour la reproduction ; réduction d’un tiers, 

du nombre total d’accidents avec et sans arrêt de 2004 

à fi n 2007. Au-delà du respect de la réglementation, 

cette politique passe par la détection, l’analyse et 

l’évaluation des risques en toute situation, associées 

à une prévention active. La prévention des risques 

majeurs, surtout électriques, reste en effet une voie 

de progrès prioritaire, pour RTE et ses prestataires. 

Le partenariat sécurité entre RTE et les entreprises 

prestataires a été renforcé en ce sens.

 

>  Facteurs humains : une démarche de progrès

Soucieux de progresser encore dans le domaine de 

la sécurité, RTE a lancé en 2005 l’expérimentation 

d’une démarche Facteurs humains adaptée à ses métiers. 

APACH (Amélioration des performances associées 

aux causes humaines) est une démarche innovante 

visant à améliorer la résistance à l’erreur, source 

d’accidents ou de fausses manœuvres. Elle a été 

déployée en 2005 à titre expérimental dans sept équi-

pes opérationnelles de RTE. Les résultats de cette ex-

périmentation ont validé l’intérêt de cette démarche 

et ont permis d’en préciser les conditions de réussite. 

Son déploiement se poursuivra en 2006.

>  Mobilisation pour la sécurité en région

Toutes les unités de RTE ont lancé des journées de 

sensibilisation et de formation à la sécurité. La région 

Normandie-Paris a organisé, pendant deux jours, 

des manifestations et ateliers sur tous ses sites et 

diffusé un court métrage réalisé par des agents sur les 

situations dangereuses du quotidien. La région Sud-Ouest 

a proposé, pendant quatre jours une formation au 

secourisme pour « Protéger, se protéger, alerter 

et dispenser les premiers soins ». 

La région Sud-Est a mobilisé près de 600 agents pendant 

deux jours pour un échange d’expérience et organisé un 

Challenge Sécurité qui a couronné les bonnes pratiques. 

La région Rhône-Alpes - Auvergne a réuni ses managers 

dans un forum pour faire évoluer les approches et 

méthodes de travail habituelles et formuler des propo-

sitions à partager.

>  Vers un service de santé au travail 
autonome

L’entreprise a engagé en 2005 une réfl exion et 

une concertation avec les partenaires sociaux sur 

l’organisation de son service de santé au travail 

(SST). Il devrait compter 40 médecins, exerçant 

pour la plupart à RTE à temps partiel. La concertation 

porte notamment sur l’organisation du SST inter 

établissement, l’Intervenant en prévention des 

risques professionnels, la Commission paritaire 

des médecins et leur représentation en Comité 

central d’entreprise. 

04  I Ressources humaines    
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>  Résultats sécurité au travail

Globalement, depuis cinq ans les résultats sécurité s’améliorent. Ils marquent toutefois un palier en 2005. 

Cependant, RTE a déploré cette année la perte d’un de ses agents dans un accident de circulation en service.

Deux salariés d’entreprises prestataires ont été victimes d’accidents mortels, le premier lors d’une chute d’un pylône, 

le second par électrocution.

    2001 2002 2003 2004 2005

 Accidents en service avec arrêt 58 50 45 37 40

 Total accidents en service 131 106 95 95 86

 Taux de fréquence(1) 4,8 4,3 3,8 3,2 3,5

 Taux de fréquence élargi(2) 10,8 9,1 8,1 8,1 7,6

(1) Taux de fréquence : nombre d’accidents en service avec arrêt de travail / million d’heures travaillées
(2) Taux de fréquence élargi : nombre total des accidents en service / million d’heures travaillées
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05 L’activité internationale : 
une dynamique engagée

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

>  Un engagement déterminé

Choix stratégique du Projet d’entreprise RTE 2004 -2006, 

le développement des activités à l’international passe 

par le renforcement de la vente de prestations avant 

d’évoluer éventuellement vers des prises de participation, 

des acquisitions ou l’exploitation de réseaux à l’étranger. 

En 2005, RTE a traité une soixantaine de dossiers de 

prestations hors de France.

Quatre principes guident cette action internationale : 

un engagement volontariste, quoique modéré dans 

ses enjeux fi nanciers, un ciblage géographique centré 

sur les États de l’Union européenne ou de l’Association 

européenne de libre échange, une sélection rigoureuse 

des affaires, un pilotage transparent pour dissocier 

les activités internationales de celles entrant dans 

le cadre régulé. 

>  La valorisation de l’expérience

Nombre de contrats valorisent l’expérience acquise 

par RTE tant dans la gestion de réseaux sur un marché 

s’ouvrant progressivement à la concurrence que dans 

l’acquisition des certifi cations ISO.

Le contrat remporté fi n 2004 avec Capgemini pour 

l’organisation de la société algérienne Sonelgaz 

Production d’Électricité est entré dans sa phase 

opérationnelle. L’organisation proposée comporte 

quatre pôles de production autonomes et un pôle 

d’optimisation et de valorisation de la production 

qui portera l’offre du producteur sur le futur marché 

de l’électricité algérien. Un plan de mise en œuvre 

détaillé a été élaboré.

En Croatie, RTE a été appelé comme conseil auprès 

du groupe HEP pour la réforme du secteur électrique : 

réglementation, création du gestionnaire de réseau 

(HEP-OPS), système de conduite, fonctions associées 

à la création du marché. 

Dans la perspective du futur marché de l’électricité 

en Serbie, le consortium mené par RTE a effectué 

une assistance technique auprès d’EMS, le GRT serbe : 

règles de marché, organisation, méthodologie d’élabo-

ration du tarif, codes techniques sont au centre de  

ce projet fi nancé par l’Agence européenne de recons-

truction. 
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05  I L’activité internationale

Pour la certifi cation ISO 9001 du GRT marocain, 

RTE intervient en conseil depuis 2003. En 2005 RTE 

a effectué un audit « à blanc » des divisions régionales 

de Marrakech, Casablanca et Fès. L’AFAQ a audité 

ces trois divisions, ainsi que celle de Kenitra pour le 

suivi du certifi cat décerné en 2004. Ses auditeurs 

n’ont relevé aucune non-conformité, ni formulé aucune 

remarque. La division Mouvements d’énergie de l’Offi ce 

National d’Électricité marocain a mené une démarche 

similaire avec l’appui de RTE pour une certifi cation début 

2006. La direction du Transport prépare une certifi cation 

globale pour la fi n de 2006. 

>  La valorisation des savoir-faire

Six cadres de l’opérateur tunisien STEG ont suivi une 

formation afi n d’élaborer à terme un référentiel sur 

les politiques d’exploitation et d’entretien des postes 

blindés. STEG souhaite en effet former ses personnels 

aux méthodes et techniques d’exploitation et d’entretien 

de tels postes ainsi que des câbles souterrains. Pour 

la Côte d’Ivoire, RTE a formé plusieurs agents en gestion 

prévisionnelle et plans de protection ainsi que deux 

cadres accueillis en stage d’immersion en unité. 

Plusieurs projets sont à l’étude : l’un en Libye pour 

la formation de dispatchers, l’autre en République 

démocratique du Congo, pour des exploitants de réseau. 

>  La valorisation des outils logiciels

Cette année encore, RTE a diffusé auprès de gestionnaires 

de réseaux étrangers et d’acteurs de l’industrie électrique 

un certain nombre de modèles et de plate-formes 

logicielles, tels Assess plate-forme d’études statistiques 

de réseau, Tropic modèle d’optimisation technico-

économique, Astre et Eurostag modèles de simulation 

dynamique. Ces logiciels, développés en collaboration 

avec des partenaires européens, sont utilisés quotidien-

nement par RTE pour la réalisation d’études dans le cadre 

du développement, de la gestion prévisionnelle et 

de la conduite du réseau.

En Belgique, RTE intervient auprès de l’Association 

intercommunale d’électricité du Sud Hainaut pour 

remplacer sous tension des matériels de postes. 
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>  Coopérations hors d’Europe : un tremplin 
pour le développement

Un accord de coopération avec GRTE homologue 

algérien de RTE a été conclu en 2005. La coopération 

entre RTE et GRTE portera sur les aspects institutionnels 

liés à l’ouverture et à la restructuration des systèmes 

électriques français et algérien, notamment la gestion 

des échanges internationaux d’électricité dans un 

environnement libéralisé. Elle couvrira aussi les activités 

plus traditionnelles des gestionnaires de réseaux 

électriques : exploitation, conduite et fonctionnement 

des réseaux en régime normal ou dégradé, politiques 

de développement des ouvrages de transport. GRTE 

envisage de construire 6 000 km de lignes HT et THT 

d’ici 2010, dont 1 500 km en 400 kV.

>  Réunions avec les homologues 
internationaux de RTE
RTE a participé à plusieurs grandes réunions 

internationales de gestionnaires de réseaux, 

notamment : la conférence UPDEA à Accra (Ghana), 

VLPGO (Very Large Power Grid Operators) à Pékin, 

le symposium CIGRE « Congestion management 

in a market environment » à San Antonio (Texas).

Auprès de State Grid Corporation of China (SGCC), 

RTE valorise son expérience et son savoir-faire pour 

la gestion des grands systèmes électriques dans un 

marché ouvert. La coopération porte notamment sur 

le développement et l’entretien des réseaux, la sécurité 

et la qualité d’approvisionnement, le maintien de 

l’équilibre entre production et consommation (métiers 

des dispatchings et des systèmes d’information). 

Elle aborde la gestion de crise, les risques et l’impact 

des black-out, ainsi que les conséquences pour les 

gestionnaires de réseaux de la libéralisation du secteur 

de l’électricité. 

 RTE a déjà conclu de tels accords aux Etats-Unis, au 

Japon et en Corée. SGCC gère et exploite le réseau de 

transport et de distribution d’électricité sur la plus 

grande partie de la Chine (à l’exception du Sud). Le pays 

doit adapter son réseau pour accompagner les énormes 

investissements de production en cours (20 000 MW 

par an), pour acheminer l’énergie de l’ouest vers l’est 

du pays et pour se doter d’un véritable réseau intercon-

necté. SGCC prévoit d’investir dans ses réseaux 13 M€ 

par an entre 2006 et 2010. 

RTE a reçu  48 délégations 
étrangères en 2005

Signature de l’accord de coopération entre M. Liu Zenhya, 
Président de SGCC et M. André Merlin
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01/  Faits marquants 2005

> Le gestionnaire du Réseau de transport d’électricité est devenu 
fi liale d’EDF suite à un apport partiel d’actif avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2005.

> Conformément à la loi du 9 août 2004, un nouveau mécanisme 
de fi nancement des retraites des Industries électriques et gazières 
(IEG) a été mis en œuvre à compter du 1er janvier 2005.

Pour RTE, comme pour toute la partie régulée des IEG, les droits 
« spécifi ques passés » (droits propres au régime des IEG acquis 
par les agents au 31/12/2004), les soultes versées aux régimes 
légaux ou les droits de base non repris par ces régimes sont fi nancés 
par une contribution tarifaire sur l’acheminement (CTA) dont le 
montant 2005 de 102 M€, calculé sur la part fi xe des tarifs d’accès aux 
réseaux au taux de 6,5 %, vient en diminution du chiffre d’affaires.

Parallèlement, les charges de personnel, dont la défi nition recouvre 
également les provisions passées au titre des droits « spécifi ques 
futurs » (droits propres au régime des IEG acquis par les agents 
à compter du 1/1/2005) diminuent d’un montant équivalent.

> La mise en oeuvre d’enchères sur la liaison France-Italie 
conduit à des recettes d’interconnexion supplémentaires de l’ordre 
de 60 millions d’euros.

> Une décision de la Commission de la régulation de l’énergie du 
17 mars 2005 a institué le principe d’une répercussion systématique 
aux acteurs du déséquilibre du compte ajustement-écart constaté 
chaque année. Pour l’exercice 2005, sont pris en compte à la fois 
les éléments au titre de l’excédent 2003/2004 mais aussi ceux 
relatifs à 2005.

> A l’occasion de la fi lialisation, RTE a procédé à la restructuration 
de sa dette fi nancière vis-à-vis d’EDF SA. La réduction de la maturité 
de la dette s’est traduite par une augmentation des charges fi nancières 
au titre des premières années. Pour 2005, la hausse est de 50 M€.

> En application de l’avis 2000-A du Comité d’urgence du Conseil 
national de la comptabilité de juillet 2000, RTE a opté pour 
la comptabilisation de l’ensemble des avantages postérieurs 
à l’emploi accordés au personnel.

02/  Perspectives 2006

Le tarif d’utilisation du réseau public de transport, tel que défi ni 
par le décret du 23 septembre 2005 paru au Journal offi ciel 
du 6 octobre 2005, s’appliquera à compter du 1er janvier 2006.

Le chiffre d’affaires 2006 prévisionnel, présenté au Conseil de 
surveillance du 21 décembre 2005, s’établit à 3 924 M€.

NB : Afi n de permettre la comparaison des résultats 2005 par rapport à 2004 

(comptes de l’activité dissociée « Transport »), des retraitements ont été opérés 

sur certains postes du compte de résultat ou du bilan de l’exercice 2004. 

Ils visent principalement à neutraliser l’impact du transfert des actifs au titre des 

limites de propriété entre RTE et le distributeur EDF ou le producteur EDF 

et affectent le chiffre d’affaires (- 87 M€), les dotations aux amortissements 

(- 33 M€), les charges fi nancières (- 20 M€), les charges exceptionnelles (- 11 M€). 

Ils se traduisent par un impact global sur le résultat brut de - 23 M€. 

Les ajustements complémentaires effectués constituent des reclassements 

entre rubriques sans incidence sur le résultat brut.

L’exercice 2005 s’achève sur des performances fi nancières satisfaisantes avec un résultat net qui 
s’établit à 310 millions d’euros et un désendettement brut de 384 millions d’euros.
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03/  Activité et résultats de l’année

En 2005, RTE a réalisé un chiffre d’affaires de 4 041 M€ contre 
3 950 M€(1) en 2004. Cette hausse est la conséquence de plusieurs 
effets contraires : 

> A périmètre constant, les recettes d’accès aux réseaux, en 
progression de 72 M€, combinent principalement une hausse 
des soutirages (+ 31 M€) et un réexamen par certains clients 
(notamment le Distributeur EDF) de leurs puissances souscrites 
(+ 40 M€), le niveau des dépassements de puissance souscrite 
étant en revanche assez stable entre les deux années (+ 6 M€). 
Cependant, la mise en œuvre de la CTA au 1/1/2005, dans le cadre 
de la réforme du fi nancement des retraites du régime des IEG, 
vient minorer d’un montant de 102 M€ ces recettes. Cette minoration 
est elle-même compensée par une diminution des charges de 
personnel d’un montant équivalent.

> Les recettes d’enchères sur les interconnexions (+ 94 M€) 
progressent à la fois sur la liaison France-Angleterre (accroissement 
signifi catif du différentiel de prix de marché) mais aussi suite à la 
mise en place d’un mécanisme d’enchères sur la liaison France-Italie.

> Les recettes liées aux prestations augmentent de 26 M€ du 
fait d’une hausse des prestations d’ingénierie assurées par RTE 
pour le Distributeur EDF, des déplacements d’ouvrages demandés 
par des tiers et des prestations à l’international.

Les charges d’exploitation atteignent 3 301 M€ contre 3 199 M€ 
en 2004 à périmètre constant. Elles se décomposent ainsi :

> Les achats liés à l’exploitation du système électrique, 
comprennent :
- les achats d’énergie pour compensation des pertes sur le réseau, 
qui font l’objet de consultations commerciales auxquelles participent 
de nombreux acteurs européens ;
- les achats de services système(2), fournis pour l’essentiel 
par EDF, dans des conditions économiques approuvées par 
la Commission de régulation de l’énergie ;
- les coûts de congestion, qui correspondent aux surcoûts des 
ajustements de production imposés par des contraintes d’exploitation 
sur le réseau ;
- le solde du compte « ajustement - écart » qui enregistre l’ensemble 
des charges et produits destinés à assurer l’équilibre « offre - 
demande » du système électrique,
- la contribution de RTE au mécanisme de compensation, entre 
Gestionnaires de réseaux européens, des coûts d’usage des réseaux 
liés aux transits internationaux.

En 2005, le total de ces achats représente 838 M€. L’augmentation 
de 128 M€ par rapport à 2004 provient principalement : 

> d’une hausse (+ 65 M€) des achats d’électricité, conséquence 
de la tension sur les prix de l’énergie,

> d’une progression (+ 35 M€) des coûts de congestions du fait 
d’un plan de production défavorable (fortes contraintes en vallée 
du Rhône durant l’été),

> du compte « ajustement - écart » (+ 33 M€) désormais proche 
de l’équilibre en 2005 (contre un produit net en 2004),

> d’une diminution (- 6 M€) de la contribution de RTE au méca-
nisme de compensation entre GRT européens due à une évolution 
des conditions contractuelles et des échanges aux frontières.

> Les charges de personnel s’établissent à 599 M€ contre 682 M€(3) 
en 2004. Cette variation recouvre une baisse des cotisations 
retraite, contrepartie de la mise en œuvre de la CTA, et la hausse 
résultant principalement des décisions prises au sein de la branche 
des IEG en matière de politique salariale (revalorisation du salaire 
national de base, progression individuelle de carrière,...).

> Les autres achats et services(4) (matériels, prestations, 
autres charges et produits de gestion courante,...) s’élèvent 
à 792 M€ (787 M€ en 2004). L’évolution contenue prend en compte 
les gains de productivité réalisés mais aussi certaines dépenses 
conjoncturelles (notamment le remboursement aux acteurs du 
mécanisme d’ajustement d’une partie du solde bénéfi ciaire 
2003/2004 du compte ajustement-écart pour 19 M€).

(1) Le chiffre 2004 de l’activité dissociée Transport s’établit à 4 029 M€. 

Suite au transfert d’actifs au 1/1/2005 entre RTE et le Distributeur EDF, la redevance 

de transformation facturée à ce dernier est diminuée de 87 M€. S’agissant 

d’un changement de périmètre, le chiffre d’affaires 2004 a été ajusté avec 

le montant de la facturation 2005 (96 M€). Par ailleurs, un ajustement complémen-

taire de 8 M€ est opéré suite à un changement de méthode de comptabilisation 

pour les cessions de matériel vers EDF.

(2) Réservation de capacités de production nécessaires à la sûreté et à la stabilité 

du système électrique.

(3) Par rapport au chiffre 2004 de l’activité dissociée Transport (612 M€), 

le pro-forma intègre l’abondement des placements réalisés sur le Plan d’épargne 

groupe (+ 9 M€) ainsi que la charge d’externalisation des retraites (49 M€). 

Dans une acception élargie, le poste comprend également les dotations et reprises 

de provisions au titre des avantages au personnel (long terme ou postérieurs 

à l’emploi) à l’exception, en 2005, de la dotation initiale (50 M€) pour l’avantage 

« rente accidents du travail et maladie professionnelle des inactifs ».

(4) Nets des produits.
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> Les impôts et taxes s’affi chent à 454 M€ au lieu de 429 M€ 
en 2004. Cette augmentation est due essentiellement à la taxe 
professionnelle (+ 12 M€), à la hausse de 4,8 % du taux d’imposition 
de la taxe sur les pylônes (+ 7 M€) mais aussi à de nouvelles taxes 
(notamment la contribution sociale de solidarité des sociétés pour 
3 M€) consécutives au changement de statut de RTE.

> Les dotations aux amortissements et provisions d’exploi-
tation(5) passent de 591 M€ en 2004 à 618 M€ en 2005. La variation 
combine notamment, pour les provisions, une baisse (- 11 M€) 
au titre du litige URSSAF comptabilisé en 2004 et un effet excep-
tionnel en 2005 concernant l’avantage au personnel « rentes 
accidents du travail - maladie professionnelle » (+ 50 M€).

Compte tenu de ces éléments, le Résultat d’exploitation de RTE 
s’établit à 867 M€ pour 2005 contre 880 M€(6) en 2004.

La rentabilité économique(7) brute, obtenue en rapportant 
le résultat d’exploitation aux capitaux mobilisés par RTE pour 
son activité, est égale à 8,7 %(8) en 2005 contre 8,1 % en 2004(9).

Les charges fi nancières nettes s’établissent à 366 M€ (305 M€(10) 
en 2004). Elles correspondent pour l’essentiel aux intérêts sur 
la dette contractée auprès de la maison-mère EDF. La hausse 
signifi cative entre les deux années s’explique prioritairement par 
la restructuration de la dette qui s’est accompagnée en 2005 
d’une remontée du taux apparent mais aussi par les charges 
fi nancières de « désactualisation »(11) au titre des avantages 
au personnel (+ 12 M€).

Le résultat exceptionnel est un produit net de 2 M€ contre une 
charge de 50 M€ en 2004. L’amélioration résulte notamment 
d’une forte diminution des dotations nettes d’amortissement 
dérogatoire(12).

Compte tenu de ces différents éléments et de l’impôt sur les sociétés, 
le résultat net après impôt se monte à 310 M€(13) contre 332 M€ 
en 2004. 

La rentabilité fi nancière, obtenue en rapportant ce résultat net 
aux capitaux propres, s’établit à 7,8 %(14)

(5) Nettes des reprises et hors éléments relatifs aux avantages postérieurs 

à l’emploi et aux avantages long terme du personnel (sauf dotation initiale 

de 50 M€ pour l’avantage « rente accidents du travail et maladie professionnelle 

des inactifs »). Les dotations de l’exercice 2004 ont par ailleurs été diminuées 

de la quote-part des amortissements (33 M€) relative aux actifs transférés 

au 1/1/2005 dans le cadre des limites de propriété transporteur-distributeur 

et transporteur-producteur.

(6) Chiffre de l’activité dissociée Transport égal à 934 M€. Les différents retrai-

tements opérés pour construire le pro-forma aboutissent à une diminution 

de 54 M€ du résultat d’exploitation.

(7) ou ROCE (Return On Capital Employed).

(8) Corrigée de la dotation aux provisions non récurrente de 50 M€. Hors correction, 

elle s’établit à 8,2 %.

(9) Chiffre de l’activité dissociée Transport égal à 8,0 %. Les différents retraitements 

opérés pour construire le pro-forma (y compris sur l’actif immobilisé net) 

aboutissent à une amélioration de l’indicateur de 0,1 %.

(10) Le chiffre 2004 de l’activité dissociée Transport (325 M€) a été diminué 

de l’impact sur les charges fi nancières de la baisse de l’endettement consécutive 

au transfert des actifs au 1/1/2005.

(11) Le coût fi nancier (ou désactualisation) désigne l’augmentation, au cours 

de l’exercice, de la valeur actualisée des engagements pour la part résultant 

du rapprochement de la date de règlement des prestations.

(12) Ces dotations correspondent à la fois à la part dégressive complémentaire 

sur certains ouvrages de transport (en plus de la part linéaire) mais aussi 

à l’amortissement exceptionnel pratiqué au titre des logiciels informatiques 

mis en service dans l’année.

(13) Chiffre 2004 de l’activité dissociée Transport égal à 347 M€. Les différents 

retraitements opérés pour construire le pro-forma aboutissent à une diminution 

de 15 M€ du résultat net.

(14) Le chiffre 2004 l’activité dissociée Transport (8,4 %) a été retraité pour tenir 

compte de la modifi cation du résultat net 2004 et des capitaux propres (-  317 M€).
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  En millions d’euros* 2004 2004 2005 Écart
  Activité dissociée pro-forma**  2005 - 2004 pro-forma
  Transport

 Produits 4 158 4 078 4 168 89

 Chiffre d’affaires 4 029 3 950 4 041 91

 dont “soutirage (hors redevance de transformation)”  3 656 3 656 3 626 - 30
 dont “soutirage (redevance de transformation)”  183 96 96 0
 dont “injection”  89 89 90 2
 dont “interconnexions”  45 45 139 94
 dont “prestations”  56 64 90 26

 Production immobilisée 128 128 127 - 1

 Charges d’exploitation 3 224 3 199 3 301 103

 Achats système 700 710 838 128

 Autres achats consommés et services et  
 autres charges / produits de gestion courante   847 787 792 5

 Charges de personnel y compris dotations-reprises  
 sur avantages au personnel   612 682 599 - 83

 Impôts et taxes 429 429 454 25

 Amortissements et provisions 636 591 618 27

 dont amortissements  605 572 566 -  6
 dont provisions nettes  31 20 53 33

 Résultat d’exploitation 934 880 867 - 13

 Charges fi nancières nettes 325 305 366 61

 Charges exceptionnelles nettes 61 50 - 2 -52

 Résultat brut 548 525 503 - 22

 Impôts sur les résultats 201 192 193 0

 Résultat net 347 332 310 - 22

 Capacité d’autofi nancement (CAF) 1 099 1 040 976 - 64

*    Les valeurs fi gurant dans le tableau sont exprimées en millions d’euros.

Le jeu des arrondis peut, dans certains cas, conduire à un écart non signifi catif au niveau des totaux ou variations.

** Selon les données de gestion internes à RTE
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04/  Financement

> La capacité d’autofi nancement (CAF) passe de 1 040 M€ 
en 2004 à 976 M€ en 2005. L’excédent brut d’exploitation étant 
en légère progression (+ 16 M€), la baisse s’explique principalement 
par la hausse des charges fi nancières (+ 50 M€ environ) et par 
les éléments non récurrents (remboursement du solde excédentaire 
2003/2004 aux acteurs du mécanisme d’ajustement). 

> Les investissements, de 582 M€, se situent dans l’enveloppe 
autorisée par la CRE et marquent une augmentation sensible 
par rapport à ceux de 2004.

  en M€ 2004 2005

 Domaine réseaux 394 429
 dont Grand transport 
 et Interconnexions  64 112
 dont Réseaux régionaux 
 et acquisitions de réseaux 330 317

 Domaine système d’information 86 111

 Domaine logistique 39 25

 Programme d’investissement 519 565

 Autres investissements fi nanciers  19 17

 Dépenses d’investissement 538 582

> Le besoin en fonds de roulement diminue d’environ 280 M€. 
La hausse des dettes sociales et fi scales (pas de règlement 
d’acompte d’impôt sur les sociétés en 2005) explique notamment 
l’amélioration constatée. 

> L’ensemble de ces éléments aboutit à un désendettement 
brut de 384 M€. Le ratio dettes fi nancières/capitaux propres 
(Gearing) passe de 1,7 fi n 2004 à 1,5 fi n 2005.

Tableau de fi nancement (en M€)

  Emplois  

 Investissements de l’année 582

 Variation de la dette fi nancière 384

 Variation de la trésorerie 361

 Variation du BFR - 277

  1 050

 Ressources  

 CAF 976

 Cessions d’immobilisations 8

 Remboursement d’immobilisations 
 fi nancières 15

 Subventions d’investissement reçues 51

    1 050
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(15) Calcul conforme à la vision offi cielle de la présentation en « Soldes Intermédiaires 

de gestion » du compte de résultat.

(16) Calcul conforme à la vision offi cielle de la présentation en « Soldes Intermédiaires 

de gestion » du compte de résultat.

(17) Pour le pro-forma 2004, après transfert des actifs vers le Distributeur 

et le Producteur. Retraitements : - 1 235 M€ sur la valeur brute et - 444 M€ 

sur les amortissements.

(18) Pour le pro-forma 2004, après transfert des actifs vers le Distributeur 

et le Producteur. Retraitement de la dette : - 473 M€.

 05/  Principales données fi nancières de RTE

 Compte de résultat
 Montants en millions d’euros  2004 2004 2005
  Activité  Pro-forma
  dissociée
  Transport

 Chiffre d’affaires 4 029 3 950 4 041

 Valeur ajoutée(15) 2 688 2 640 2 600

 Excédent brut d’exploitation(16) 1 647 1 541 1 557

 Résultat d’exploitation  933 880 867

 Résultat net  347 332 310
 (après impôt sur les sociétés)

 Eléménts de bilan   
 Montants en millions d’euros  2004 2004 2005
  Activité  Pro-forma
  dissociée
  Transport

 Total Actif immobilisé(17)

 Valeur brute  20 929 19 694 20 145
 Amortissements 9 032 8 588 9 049
 Valeur nette 11 897 11 106 11 096

 Dette nette  7 446 6 973 6 227
 (corrigée des disponibilités)(18)

 Charges fi nancières nettes 325 305 366

 Rentabilité des capitaux engagés 8,0 % 8,1 % 8,7 %
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 Indicateurs financiers de RTE

> Résultat net
(en millions d’euros)

> Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

4 029 3 950 4 041

2004 2004
pro-forma

2005

1 647
1 541

347
332

310

1,7 1,7
1,5

8,4 % 8,7 %
7,8 %8,0 % 8,1 %

8,7 %

7 446
6 973

6 227

538 538
582

1 099
1 040

976

1 557

> Excédent brut d’exploitation
(en millions d’euros)

> Capacité d’autofi nancement (CAF) 
(en millions d’euros)

> Investissements
(en millions d’euros)

> Dette nette
(en millions d’euros)

> Rentabilité économique (ROCE) > Rentabilité fi nancière (ROE) > Dettes fi nancières 
/ Capitaux propres (Gearing)

2004 2004
pro-forma

2005 2004 2004
pro-forma

2005

2004 2004
pro-forma

2005 2004 2004
pro-forma

2005 2004 2004
pro-forma

2005

2004 2004
pro-forma

2005 2004 2004
pro-forma

2005 2004 2004
pro-forma

2005
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Le chiffre d’affaires de l’exercice 2005 s’établit à 0 K€ comme 
en 2004. Le résultat d’exploitation s’élève à - 6 K€ et est stable 
par rapport à l’exercice précédent. Le résultat net 2005 
est de - 6 K€ à comparer avec un résultat net de 3 K€ à fi n 2004.

BELPEX
Belpex, la bourse belge de l’électricité, a été constituée juridique-
ment le 7 juillet 2005 et dispose d’un capital social de 3 000 K€. 
RTE a souscrit à hauteur de 10 % du capital de BELPEX pour un 
montant de 300 K€. 

6.4  Montant des charges non déductibles visées 
à l’article 39-4 du CGI

Le montant des dépenses somptuaires au titre de l’exercice 2005 
s’élève à 70 468 €.

  Rémunérations allouées aux membres des organes 
 de direction et de surveillance

 Rémunération des membres du Directoire 987 887

 Rémunération du Conseil de surveillance 0

 Total 987 887

6.5  Mandats et fonctions des mandataires sociaux 

6.5.1 Le Directoire

La loi n° 2004 - 803 du 9 août 2004 relative au service public 
de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, 
modifi ée par la loi n° 2005 - 781 du 13 juillet 2005 de programme 
fi xant les orientations de la politique énergétique, a précisé les 
modalités de désignation et de nomination des membres du Directoire. 

Ces textes, dont les dispositions ont été reprises pour l’essentiel 
dans les statuts de la société RTE EDF Transport, approuvés 
par le décret n° 2005 - 1069 du 30 août 2005, ont ainsi prévu, 
d’une part, que le Président du Directoire était nommé, après accord 
du ministre chargé de l’Énergie, par le Conseil de surveillance 
de la société et, d’autre part, que les autres membres du Directoire 
étaient nommés par le Conseil de surveillance sur proposition 
du Président du Directoire.

C’est dans ces conditions que, le 9 septembre 2005, le Conseil 
de surveillance a nommé, après accord de Monsieur François Loos, 
ministre délégué à l’Industrie, Monsieur André Merlin, en qualité 
de Président du Directoire, et procédé, sur proposition de ce dernier, 
à la nomination de trois autres membres du Directoire. 

Le mandat des membres du Directoire est de cinq ans. 

06/  Autres informations fi nancières

6.1  Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement signifi catif n’a été identifi é entre la date de clôture 
comptable et la date d’arrêté des comptes annuels.

6.2  Instruments fi nanciers et gestion de trésorerie

RTE conclut des contrats d’achats d’énergie pour compenser les pertes 
sur le réseau. Il existe une convention de trésorerie entre EDF et RTE. 
Cette convention a pour objet :
- la centralisation des soldes de trésorerie de RTE et EDF,
- les placements des excédents de trésorerie de RTE,
- la mise en place des modalités de fi nancement à court terme de RTE.

6.3  Filiales et participations

Tableau des fi liales et participations

  Raison sociale Arteria HGRT Belpex

 Valeur brute 
 des titres détenus (en K€) 650 1 900 300

 Provision dépréciation 
 au 31/12/2005 0 0 0

 % du capital détenu 100 % 53,33 % 10 %

 Prêts et avances 
 consentis par la société 
 et non encore remboursés 0 0 0

 Chiffre d’affaires 2005(20) 1 236 0 -(19)

 Capitaux propres 2005(20) 648 2 069 -(19)

 Résultat de 
 l’exercice 2005(20) 199 - 6 -(19)

 Dividendes reçus en 2005 0 0 0

ARTERIA
La société ARTERIA a pour objet exclusif la valorisation, l’exploitation 
et la maintenance du réseau fi bre optique.
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2005 s’établit à 1236 K€ et 
est en hausse de 889 K€ par rapport à l’exercice précédent. 
Le résultat d’exploitation s’élève à 164 K€ et le résultat net 
2005 est de 199 K€ en augmentation de 193 K€ par rapport 
à l’exercice 2004. 

HGRT
La société HGRT a pour objet exclusif la souscription, l’acquisition, 
la vente, la détention et la gestion de toute actions ou autres valeurs 
mobilières émises par la société POWERNEXT. 

(19) Belpex, la bourse belge de l’électricité, a été constituée juridiquement 

le 7 juillet 2005 et dispose d’un capital de 3 M€.

(20) Données provisoires.
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Le présent tableau précise la composition actuelle du Directoire ainsi que les fonctions et autres mandats de chacun de ses membres :

   Qualité Fonctions  Autres mandats

 André Merlin Président du Directoire

 Pierre Bornard Membre du Directoire Directeur de la Direction Président du Conseil
   Système Électrique d’administration de Powernext

 Jean-Yves Broyelle Membre du Directoire Directeur de la Direction 
   Transport d’Électricité

 Alain Cavret Membre du Directoire Directeur de la Direction Finances

 

6.5.2. Le Conseil de surveillance

La loi du 9 août 2004 précitée a prévu que le Conseil de surveil-lance de RTE EDF Transport devait être composé d’un tiers 
de représentants des salariés, de représentants de l’État, dans la limite du tiers des effectifs du Conseil et de membres désignés 
par l’assemblée des actionnaires.

Le nombre de membres du Conseil de surveillance a été fi xé à douze 
par l’article 13 de statuts de la société. 

C’est en application de ces dispositions que l’État a nommé ses deux 
représentants au Conseil, par décret en date du 31 août 2005, et 
qu’EDF, unique actionnaire de la société, a procédé, le 1er septembre, 
à la nomination de ses six représentants. 

Le Président et le Vice-Président ont, quant à eux, été nommés 
au cours de la première séance du Conseil qui s’est tenue le 
1er septembre 2005. 

Conformément aux dispositions de la loi, quatre représentants 
des salariés ont été élus le 8 décembre 2005 et ont siégé pour 
la première fois au Conseil de surveillance du 21 décembre 2005. 

Le mandat des membres du Conseil de surveillance est de cinq ans. 

La même loi ajoutait toutefois que le Conseil de surveillance de 
la société pouvait siéger valablement dans l’attente de l’élection 
des représentants des salariés, qui devait intervenir dans un délai 
de 6 mois.

La loi du 13 juillet 2005 précitée a par ailleurs précisé que la fonction 
de Président du Conseil de surveillance était incompatible « avec 
l’exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités 
concurrentielles au sein des structures dirigeantes d’autres entreprises 
du secteur de l’énergie ».

66 RTE   /  Rapport d’activité 2005

Rapport de gestion



Le présent tableau précise la composition actuelle du Conseil de surveillance ainsi que les fonctions et autres mandats de chacun 
de ses membres :

   Qualité Fonctions  Autres mandats

 Michel Francony Président du Conseil de surveillance Directeur Général Adjoint
  Représentant d’EDF Opérations Régulé France d’EDF

 Paul Godin Vice-Président du Conseil  Conseiller du Président d’EDF Administrateur EDEV SA
  de surveillance  Administrateur EDF International SA
  Représentant d’EDF  Administrateur CFNR SA
    Administrateur ATIC Services SA
    Représentant permanant d’EDF au  
    Conseil d’administration de LA SNET
    Administrateur unique INERTAM GIE

 Bernard Maître Représentant de l’État Directeur des Participations  Administrateur
   du secteur de l’Énergie à l’Agence  de la Française des Jeux 
   des Participations de l’État Administrateur du GRT Gaz
   au Ministère de l’Économie, Administrateur SNPE 
   des Finances et de l’Industrie Administrateur AREVA NC

 Pierre Fontaine Représentant de l’État Sous-directeur du Système électrique  Commissaire du Gouvernement auprès
   à la Direction Générale de l’Énergie du Conseil de surveillance de la CNR
   et des Matières Premières (DGEMP) 
   au Ministère de l’Économie, 
   des Finances et de l’Industrie (DIDEME) 

 Anne Le Lorier Représentant d’EDF  Directeur Corporate Finance  Membre du CS EDF Assurances
    et Trésorerie d’EDF Administrateur de EDF 
    Capital Investissement
     Administrateur EDF International

 Marianne Laigneau Représentant d’EDF Secrétaire Général Adjoint d’EDF Membre du Board EDF T
   Directeur des Affaires Générales Membre du CS EDF Assurances
   Directeur Juridique  Administrateur EDF International

 Marc Espalieu Représentant d’EDF Directeur d’EDF Réseau Distribution

 Pierre Gassiat Représentant d’EDF Directeur Gestion Administrateur de la Société TIRU SA
   Finances Opérations
   Régulé France  

 Pierre Sebille Représentant des salariés Parrainé par la CGT 

 Charles Nieto Représentant des salariés Parrainé par la CGT  

 Dominique Loret Représentant des salariés Parrainé par la CGT  

 Patrick Larradet Représentant des salariés Parrainé par la CFDT  
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01  I Bilan

Actif Brut Amortissements Net Net 
et provisions 

31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ 18,5

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 328 814,9 170 122,5 158 692,4

Logiciels 256 665,0 170 122,5 86 542,5

Immobilisations incorporelles en cours 72 149,9 72 149,9

Immobilisations corporelles 19 804 492,9 8 878 558,1 10 925 934,8

Terrains et agencements 124 395,0 36 731,8 87 663,2

Constructions 1 624 791,3 769 282,3 855 509,0

Installations techniques, matériels et outillages industriels 17 330 679,9 7 842 501,5 9 488 178,3

Autres immobilisations corporelles 288 545,9 230 042,5 58 503,4

Immobilisations corporelles en cours 418 816,4 418 816,4

Avances et acomptes 17 264,4 17 264,4

Immobilisations financières(1) 11 705,6 80,1 11 625,5

Participations et créances rattachées 2 070,0 2 070,0

Prêts et autres immobilisations financières 9 635,6 80,1 9 555,5

ACTIF IMMOBILISÉ 20 145 013,5 9 048 760,7 11 096 252,7

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 96 999,0 23 057,1 73 941,9

Marchandises 96 999,0 23 057,1 73 941,9

Avances et acomptes versés sur commandes 11 071,4 11 071,4

Créances(2) 1 027 291,1 4638,3 1 022 652,8

Créances clients et comptes rattachés 894 702,0 3 099,6 891 602,4

Autres créances 132 589,2 1 538,8 131 050,4

Disponibilités 513 759,8 513 759,8 10,5

Charges constatées d'avance 6 352,6 6 352,6

ACTIF CIRCULANT 1 655 473,9 27 695,4 1 627 778,4 10,5

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF 1,0 1,0

TOTAL DE L'ACTIF 21 800 488,3 9 076 456,2 12 724 032,1 29,0

(1) Dont à moins d'un an (brut) 3 808,6
(2) Dont à plus d'un an (brut) 0

Bilan Actif
(en k€)
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Passif

31.12.2005 31.12.2004

CAPITAUX PROPRES

Capital 2 132 285,7 37,0

Ecarts de réévaluation 114 765,8

Réserve spéciale - Loi du 28.12.59 106 127,7

Réserve réglementée - Loi du 29.12.76 8 638,1

Réserves 664 853,3

Réserve légale 106 614,3

Autres réserves 558 239,0

Report à nouveau - 207 167,3 - 4,0

Résultat de l'exercice 309 764,1 - 6,4

Subventions d'investissement 240 059,7

Provisions réglementées 940 919,8

CAPITAUX PROPRES 4 195 481,0 26,5

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 1,0

Provisions pour charges 341 665,1

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 341 666,1

DETTES(1)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit(2)

Emprunts et dettes financières diverses 6 741 053,3

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 30 606,5

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 759 863,8 2,4

Dettes fiscales et sociales 494 826,2

Autres dettes 123 094,8

Produits constatés d'avance(1) 37 440,3

DETTES 8 186 885,0 2,4

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF 0,1

TOTAL 12 724 032,1 29,0

(1) Dettes et produits constatés d’avance :

- Dont à plus d'un an 5 399 049,0

- Dont à moins d'un an 2 766 094,5

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 0

Bilan Passif
(en k€)
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02  I Compte de résultat

31.12.2005 31.12.2004

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Production vendue 4 040 973,5

Dont : - Accès au réseau 3 951 077,1

- Ventes produits résiduels 1 989,5

- Autres productions de services 87 907,0

CHIFFRE D'AFFAIRES 4 040 973,5

Production stockée

Production immobilisée 126 832,7

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions 58 765,0

Transfert de charges 2 947,0

Autres produits 17 072,4

PRODUITS D'EXPLOITATION I 4 246 590,6

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation des stocks

Achats des matières premières et autres approvisionnements 76 285,3

Variation des stocks 4 271,4

Autres achats et charges externes 1 487 615,0 6,0

Dont : - Services systèmes 272 915,3

- Achats d'énergie (achat de pertes) 442 976,0

Impôts, taxes et versements assimilés : 454 059,4 0,4

Dont : - Taxe professionnelle 237 592,6

- Taxe sur les pylônes 165 827,8

- Taxe foncière 31 374,3

Salaires et traitements 372 017,0

Charges sociales 216 592,4

Dotations aux amortissements et provisions 686 970,3

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 565 466,9

Sur immobilisations : dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 139,3

Pour risques et charges : dotations aux provisions 118 364,0

Autres charges 82 026,9

CHARGES D'EXPLOITATION II 3 379 837,7 6,4

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 866 753,0 - 6,4

Compte de résultat en liste - Première partie
(en k€)
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31.12.2005 31.12.2004

QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN III

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations

Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 222,3

Autres intérêts et produits assimilés 11 632,6

Reprises sur provisions et transferts de charges 1 937,2

Différences positives de change 39,5

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS IV 13 831,5

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations financières aux amortissements et provisions 16 475,6

Intérêts et charges assimilées 363 223,7

Différences négatives de change 35,8

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES V 379 735,0

RÉSULTAT FINANCIER (IV - V) - 365 903,5

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III + IV - V) 500 849,5 - 6,4

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital 45 352,3

Reprises sur provisions et transferts de charges 17 012,1

PRODUITS EXCEPTIONNELS VI 62 364,4

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 520,1

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 58 264,0

CHARGES EXCEPTIONNELLES VII 60 784,0

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII) 1 580,4

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES VII 192 665,8

TOTAL DES PRODUITS  (I + III + IV + VI) 4 322 786,6

TOTAL DES CHARGES ( II + V + VII + VIII) 4 013 022,5 6,4

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 309 764,1 - 6,4

Compte de résultat en liste - Deuxième partie
(en k€)
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3.1 Faits marquants de l’exercice

3.11 Apport partiel d’actif

> En application de la loi du 9 août 2004, EDF SA a procédé, le 
30 juin 2005, à un apport partiel d'actif (soumis au régime des 
scissions) à la société C5, société anonyme filiale à 100 % de 
EDF SA.

Cet apport partiel d'actif a un effet rétroactif au 1er janvier 2005.

EDF SA a fait apport à C5 SA :
- des ouvrages du réseau public de transport d'électricité et des
biens de toute nature dont EDF était propriétaire et qui sont liés
à l'activité de transport d'électricité ;
- des droits, autorisations et obligations dont EDF était titulaire et
des contrats conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès
lors qu'ils étaient liés à l'activité de gestionnaire du réseau public
de transport d'électricité, tels que ces ouvrages, biens, droits,
autorisations, obligations et contrats existaient à la date de 
réalisation de l'apport.

RTE a repris au passif de son bilan, conformément aux termes du
deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 9 août 2004, une dette
financière « synthétique » correspondant à la dette financière
mentionnée dans le traité d'apport.

Les apports ont été effectués à la valeur nette comptable pour un
montant de 4,03 milliards d'euros.

L'assemblée générale du 1er septembre 2005 a enté-
riné le changement de dénomination sociale de C5. 
La société se dénomme désormais « RTE EDF Transport SA ».

Le décret approuvant les statuts de RTE EDF Transport SA a été
publié le 31 août 2005. Les assemblées générales de EDF SA 
(31 août 2005) et C5 (1er septembre 2005) ont approuvé l'apport
partiel d'actif de l'activité relative au réseau public de transport
d'électricité. 

Eléments transférés dans le cadre du traité d'apport en date
du 01/01/05

(en k€)

Actif Net  Net 
C5 traité d'apport 

31.12.2004 1.1.2005

Capital souscrit non appelé 18,5 18,5

Immobilisations incorporelles 97 140,4

Immobilisations corporelles 10 549 052,6

Immobilisations incorporelles en cours 61 839,6

Immobilisations corporelles en cours 380 698,6

Immobilisations financières 9 836,7

ACTIF IMMOBILISÉ 11 098 567,9

Stocks et en-cours 80 886,8

Avances et acomptes versés sur commandes 2 351,0

Créances clients et comptes rattachés 764 311,4

Autres créances d'exploitation 80 481,9

Disponibilités 10,5 191 052,9

ACTIF CIRCULANT 10,5 1 119 084,0

Charges constatées d'avances 6 894,7

Charges à repartir sur plusieurs exercices 66,1

TOTAL DE L'ACTIF 29,0 12 224 631,2

(en k€)

Passif C5 Traité 
d'apport 

31.12.2004 1.1.2005

Capital social 37,0 2 132 285,7

Prime d'apport 665 674,1

Écarts de réévaluation 114 821,7

Réserves diverses

Réserves réglementées

Report à nouveau - 4,0 - 4,0

Résultat de l'exercice - 6,4 - 6,4

Subventions d'investissements reçues 195 862,5

Provisions réglementées 921 313,4

CAPITAUX PROPRES 26,6 4 029 947,0

Provisions pour risques 66,6

Provisions pour charges 50 201,1

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 50 267,7

Dettes financières 7 163 585,3

Avances et acomptes reçus 31 174,8

Dettes d'exploitation, 
d'investissement et divers 2,4 935 836,0

Produits constatés d'avance 13 820,1

Écarts de conversion - passif 0,3

TOTAL DU PASSIF 29,0 12 224 631,2
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3.12 Retraites et avantages au personnel

3.121 Réforme du financement du régime spécial de retraites
des Industries électriques et gazières (IEG)

Les états financiers prennent en compte à partir du 1er janvier
2005 les effets de la loi relative au service public de l'électricité
et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (« loi du 
9 août 2004 ») sur le financement du régime des retraites.

Les objectifs de cette réforme étaient au nombre de trois :

- assurer la pérennité du régime spécial de retraites,
- adosser celui-ci au régime général et aux régimes complémentaires
pour les droits couverts par les régimes de droit commun,
- garantir la neutralité financière du nouveau dispositif pour 
l'ensemble des parties.

Rappel des principales mesures de la réforme (articles 16 à 23 de
la loi du 9 août 2004) :

> Création de la Caisse nationale des industries électriques 
et gazières (CNIEG) le 1er janvier 2005

A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime 
d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail 
et maladies professionnelles des IEG est assuré par la Caisse
nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), 
organisme paritaire de sécurité sociale de droit privé placé sous
la tutelle conjointe des ministres chargés de la Sécurité sociale,
du Budget et de l'Énergie dont les statuts ont été fixés par le
décret n° 2004-1354 du 10 novembre 2004.

> Adossement financier aux régimes de droit commun

Dans le cadre du principe de neutralité financière, des 
conventions financières ont été mises en place entre la CNIEG et
les différents régimes de droit commun (CNAV, AGIRC, ARRCO)
conduisant à un adossement financier de la CNIEG à ces régimes
de droit commun. Les conditions et modalités selon lesquelles la
CNIEG verse à ces régimes les cotisations de retraites et, en
contrepartie, selon lesquelles ces mêmes régimes versent à la
CNIEG les prestations de retraites sont identiques à celles qui
seraient applicables si les personnels affiliés à la CNIEG relevaient
respectivement du régime général de sécurité sociale ou des 
régimes de retraites complémentaires concernés.

Conformément au principe de neutralité financière, les 
conventions déterminent également les montants et modalités 
de paiement des contributions exceptionnelles, forfaitaires et 
libératoires destinées à couvrir les charges permanentes ainsi que
les charges de trésorerie résultant de l'évaluation à la date de la
réforme de la situation démographique, financière et économique
respective de ces régimes et du régime des IEG ainsi que du niveau
et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés.

Le montant de la contribution exceptionnelle due au titre des
régimes de retraites complémentaires AGIRC et ARRCO est destiné
à couvrir les réserves et le fonds de gestion de ces régimes. 

La quote-part RTE est de 47 M€ avant impôt. Elle a été versée
pour 90 % en 2005 et le solde sera réglé en 2006. 
Ces conventions ont été approuvées par arrêté en date du 
7 février 2005 signé par les ministres chargés de la Sécurité
sociale, du Budget et de l'Énergie.

> Répartition des droits spécifiques du régime spécial des
entreprises des IEG

Les droits spécifiques du régime d'assurance spécial vieillesse
des IEG correspondent aux prestations de ce régime non 
couvertes par les régimes de droit commun.

➤ Création de la Contribution tarifaire d'acheminement (CTA)
sur les prestations de transport et de distribution d'électricité
et de gaz naturel

La loi du 9 août a institué au profit de la CNIEG une 
contribution tarifaire sur chacune des prestations de 
transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel
(CTA). Cette contribution tarifaire d'acheminement finance les
droits spécifiques passés régulés. Elle finance également la
quote-part régulée de la contribution exceptionnelle définie
dans la convention avec la CNAV et, le cas échéant, de la
contribution exceptionnelle relative à la contribution de 
maintien de droits intégrée aux conventions avec les régimes
de retraites complémentaires.
Les taux de contribution tarifaire sont périodiquement fixés 
par les ministres chargés de l'Énergie, du Budget et de la 
Sécurité sociale après avis de la Commission de régulation de
l'énergie (CRE).

> Garantie de l'État

La garantie de l'État est octroyée à la CNIEG sur l'ensemble des
droits spécifiques passés.

3.13 Contrat de service public

Un nouveau contrat de service public a été signé entre l'État, EDF
et RTE ; ce contrat, pris en application de l'article 1er de la loi du 
9 août 2004, apporte des garanties sur le maintien d'un haut
niveau de service public de l'électricité en France, dans les domai-
nes dont RTE a la responsabilité.
Le titre 3 de ce document, entre l'État et RTE, précise les 
engagements de RTE en vue d'assurer la pérennité des missions
de service public que le législateur lui a confiées. 
Ces engagements se déclinent, pour la période 2005 à 2007, dans
deux domaines :
- la gestion du réseau public de transport,
- la sûreté du système électrique.

3.131 La gestion du Réseau public de transport (RPT)

En ce qui concerne la sécurisation du réseau, RTE y consacrera
environ 100 millions d'euros par an, l'objectif étant de réaliser 
85 % du programme de remise à niveau et de sécuriser 70 % des
postes de priorité 1 et 25 % des postes de priorité 2 et 3 d'ici 
fin 2007.
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En matière d'insertion environnementale du réseau de transport,
les engagements pris par RTE sont en cohérence avec les accords
précédents « Réseau électrique et environnement ». Pour 
l'essentiel, il s'agira de renforcer et d'élargir la concertation pour
le développement du réseau, de mettre en place les programmes
d'accompagnement de chaque projet (PAP), de protéger les
milieux naturels et urbanisés. Sur ce dernier point, l'engagement
essentiel est le non accroissement de la longueur du réseau
aérien couplé avec un taux d'enfouissement de 30% des 
nouvelles liaisons haute tension.
Dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement, l'établissement
du bilan prévisionnel tous les deux ans et le devoir d'alerte du
ministre en cas de déséquilibre à horizon de cinq ans sont des
engagements confirmés par RTE. RTE pourra à cet effet conclure
des contrats de mise à disposition d'informations avec les 
principaux producteurs français.
Pour la sûreté du RPT, l'État s'engage à approuver le schéma
national de développement du réseau. 
RTE s'engage entre autres à participer à l'analyse des grands 
incidents électriques et appuyer l'État pour les décisions de
mesures nouvelles de renforcement du niveau de sûreté.
Concernant la gestion des interconnexions, RTE s'engage à 
renforcer le partage d'informations avec les autres GRT 
européens et à fluidifier l'accès aux interconnexions.

3.132 La sûreté du système électrique

Le contrat précise que RTE sera informé par les différents 
producteurs français de leurs interventions sur les ouvrages de
production, auxquels il proposera des contrats de planification
des arrêts des groupes de production.
En ce qui concerne la disponibilité des moyens nécessaires à
l'équilibre du réseau, RTE proposera aux producteurs des
contrats de participation au réglage de la tension et de la 
fréquence. Il adaptera également le mécanisme d'ajustement
pour favoriser le développement des offres des producteurs.

L'ensemble des missions de RTE énoncées dans ce contrat de 
service public est couvert par le tarif d'utilisation du réseau public
de transport.

Comme le prévoit la loi du 9 août 2004, une réunion annuelle de
suivi des engagements des parties sera organisée. Un bilan 
triennal sera réalisé fin 2007 et sera transmis au Parlement.

3.14 Rétrocession du solde ajustement écart

Dans sa délibération du 17/03/2005, la CRE demande à RTE de
reverser aux responsables d'équilibre une partie de l'excédent
accumulé sur le compte ajustement-écart. Le montant du 
reversement doit être calculé de façon à laisser un solde positif de
10 M€ sur le compte ajustement-écart arrêté au 31/12/2004 
(hors éléments relatifs aux réserves rapides). Les modalités de
reversement ont été soumises à la CRE. 

Le montant de cette rétrocession aux responsables d'équilibre
s'élève à 18.8 M€ au titre des années 2003/2004. Il a été 
comptabilisé en charges de gestion courante au cours de l'exercice
2005. 

En tenant le même raisonnement que pour 2003/2004, le solde
positif du compte ajustement-écart au titre de 2005 fera l'objet
d'une rétrocession aux responsables d'équilibre.
Le solde total à reverser aux responsables d'équilibre est estimé
à 56.5 M€. Il est enregistré en avoirs à établir, dans le compte
ajustement-écart.
Le montant définitif sera connu après la régularisation « M + 12 »
de décembre 2005, qui interviendra en décembre 2006.

3.2 Changement de méthode comptable de l’exercice
2005 

En application de l'Avis 2000-A du comité d'urgence du CNC
publié le 6 juillet 2000 et de l'article 335.1 alinéa 2 du Plan comp-
table général, RTE a opté au 1er janvier 2005 pour la comptabilisa-
tion des avantages postérieurs à l'emploi accordés au personnel.
Evalué sur la base d'un taux d'actualisation de 5%, ramené à
4,5% et 4,25% par la suite, le montant net d'impôts exigibles des
provisions prélevées sur les capitaux propres à l'ouverture s'élève
à 207 M€.
La comptabilisation en charges des rentes ATMP a un impact sur
le résultat après impôts sur les bénéfices de — 33 M€.

3.3 Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31.12.2005 sont 
établis selon les règles en vigueur et conformément au PCG
1999.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le
respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses
de base :
- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
(mis à part les points mentionnés au § 3.2), 
- indépendance des exercices conformément aux règles générales
d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les méthodes d'évaluation n'ont pas été modifiées par rapport à
l'exercice précédent. 

3.301 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées
de logiciels (informatique industrielle de conduite du réseau et
logiciels administratifs) et sont amorties selon le mode linéaire
sur des durées de 3 à 15 ans.

3.302 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles de l'entreprise sont composées
de biens propres.

Les immobilisations corporelles sont inscrites à l'actif du bilan à
leur coût d'acquisition ou à leur coût de revient, à l'exception des
biens ayant fait l'objet d'une réévaluation légale. 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire. 
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Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :
- lignes et câbles sur 45 ans,
- transformateurs sur 40 ans,
- cellules et jeux de barre : sur 45 ans pour les éléments « Haute

Tension  » et sur 15 ans pour les éléments « Basse Tension »,
- matériel de compensation et auxiliaires sur 45 ans,
- matériel de télécommunication / téléconduite sur 10 ans.

RTE apprécie à chaque clôture des comptes et à chaque arrêté
intermédiaire s'il existe un indice montrant qu'un actif a pu 
perdre notablement de la valeur. 

3.303 Immobilisations financières

Elles sont constituées :
- de titres de participation valorisés au coût d'acquisition. Si cette
valeur est supérieure à la valeur d'usage, une provision pour
dépréciation est constituée pour la différence,
- de créances facturées à terme,
- de prêts consentis au personnel (accession à la propriété, 
acquisitions d'appareils électroménagers...).

3.304 Stocks

Les matériels en stock, essentiellement constitués de matériel
technique et de pièces de rechange relatives aux installations
techniques et non destinées à la vente, sont évalués au prix
d'achat, frais accessoires inclus mais hors charges financières. La
valorisation des stocks se fait selon la méthode du coût moyen
pondéré.

La provision couvre les risques de détérioration ou de non-
utilisation du matériel stocké due à :
- une obsolescence technique,
- la destruction future ou ferraillage du matériel en stock.

Le calcul du taux de dépréciation est effectué au niveau de chaque
matériel en stock possédant les caractéristiques suivantes :
- articles techniquement obsolètes, marqués pour suppression qui
ne feront plus l'objet de commande,
- matériel dont la quantité en stock, estimée en années de
consommation, dépasse certains seuils considérés comme 
déterminants au niveau du risque de non-utilisation du matériel,
- matériel envoyé en réparation.

La base de calcul de la provision pour tous les articles est le
stock total, minoré d'un stock « délais fournisseurs(1)» établi arti-
cle par article, sur la base du délai d'approvisionnement, estimé
en mois de consommation.
Selon le type de matériel en stock, le taux de dépréciation est dif-
férent selon qu'il s'agisse de :
- matériel neuf ou d'occasion,
- matériel neuf stocké en Réserves nationales (matériels stratégi-
ques en cas de panne ou d'avarie),
- matériels techniquement obsolètes.

3.305 Créances d'exploitation 

Les créances d'exploitation sont inscrites à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur
valeur d'inventaire, basée sur la probabilité de leur recouvrement
déterminée au cas par cas est inférieure à leur valeur comptable.
Le risque associé aux créances douteuses est apprécié 
individuellement.
Les factures à établir correspondent aux prestations effectuées
mais non encore facturées à la clôture, notamment les 
prestations de transport du mois de décembre 2005 facturées en
janvier 2006.

3.306 Trésorerie

Il existe en 2005 une convention de trésorerie entre EDF SA et
RTE. Cette convention a pour objet :
- une centralisation des soldes de trésorerie de RTE vers EDF,
- des placements des excédents de trésorerie de RTE,
- des modalités de financement court terme de RTE.

Les placements et financements opérés donnent lieu à 
rémunération ou charges financières.

3.307 Ecarts de conversion

Les dettes et créances en monnaies étrangères sont évaluées au
cours de change de fin d'exercice. 
L'écart de conversion dégagé est inscrit au bilan sous la rubrique
« écart de conversion » (actif ou passif). Les pertes latentes
(écart de conversion- actif) entraînent la constitution d'une provi-
sion pour risques.

3.308 Subvention d'investissement

Les subventions d'investissement reçues par la société sont 
enregistrées dans les capitaux propres et sont comptabilisées
dans le compte de résultat de manière échelonnée sur plusieurs
exercices. 
La reprise de la subvention d'investissement qui finance une
immobilisation s'effectue en effet sur la même durée et au même
rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation
acquise ou créée au moyen de la subvention.
Si la subvention est totale, la reprise correspond à la dotation aux
amortissements.
Si la subvention est partielle la reprise correspond à un montant
égal à la dotation aux amortissements affecté du rapport : subventions/
immobilisations afin de tenir compte du caractère partiel.

3.309  Provisions réglementées

Sont notamment enregistrés sous cette rubrique :
- les amortissements dérogatoires des immobilisations corporelles

calculés selon le mode dégressif ;
- les amortissements des logiciels créés ou acquis par la société :
le coût de revient des logiciels acquis est amorti en totalité sur
une période de 12 mois à compter de leur acquisition, au moyen
d'un amortissement dérogatoire. Cet amortissement exception-
nel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir 
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entre le premier jour du mois d'acquisition du logiciel et la clôture
de l'exercice. Le solde est déduit au titre de l'exercice suivant ;
- les dépenses de conception de logiciels qui sont immobilisées 
sont déduites fiscalement en totalité dans l'exercice de leur mise
en service. La déduction fiscale s'effectue par la comptabilisation
d'un amortissement dérogatoire dans l'exercice ;
- la provision spéciale de réévaluation concernant les immobilisations
amortissables.

3.310 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées par
l'entreprise si les trois conditions suivantes sont remplies :
- il existe une obligation actuelle vis-à-vis d'un tiers qui résulte
d'un événement passé, antérieur à la date de clôture,
- il est probable qu'une sortie de ressources représentatives
d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre 
l'obligation,
- le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.

L'évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus
par l'entreprise pour éteindre l'obligation. Les estimations sont
déterminées à partir de données de gestion, d'hypothèses 
retenues par l'entreprise, éventuellement complétées par 
l'expérience de transactions similaires et dans certains cas sur la
base d'informations fournies par EDF SA.
Ces différentes hypothèses sont revues lors de chaque arrêté
comptable.

Les provisions pour risques et charges sont notamment destinées
à couvrir :
- les pertes de change,
- les litiges,
- les droits spécifiques futurs, avantages long terme et postérieurs
à l'emploi relatifs au personnel.

L'intégralité des engagements liés au personnel fait l'objet d'éva-
luations actuarielles, en appliquant la méthode des unités de cré-
dit projetées. Cette méthode consiste à déterminer les droits
acquis par le personnel à la clôture en matière de retraite, 
d'avantages postérieurs à l'emploi et d'avantages à long terme en
tenant compte des conditions économiques et des perspectives
d'évolution des salaires.
Ainsi pour les retraites et autres avantages postérieurs à l'emploi,
la méthode d'évaluation tient compte en particulier des données
suivantes :
- des salaires en fin de carrière en intégrant l'ancienneté des 
salariés, le niveau de salaire projeté à la date de départ en retraite
compte tenu des effets de progression de carrière attendus et
d'une évolution estimée du niveau des retraites,
- l'âge de départ en retraite, déterminé en fonction des dispositions
applicables (service actif, nombre d'enfants),
- des effectifs prévisionnels de retraités, déterminés à partir des
taux de rotation des effectifs et des tables de mortalité,
- les reversions de pensions dont l'évaluation associe la probabilité
de survie de l'agent et de son conjoint et le taux de matrimonialité
relevé sur la population des agents des IEG,
- d'un taux d'actualisation nominal. En cohérence avec la 
constitution des provisions enregistrées dans les comptes 

consolidés d'EDF, le taux d'actualisation nominal retenu est de
5% au 1er janvier 2004. Ce taux a été fixé à 4,5% au 31 décembre
2004 et à 4,25% au 31 décembre 2005.

Suivant la possibilité offerte par la réglementation comptable :
- pour la comptabilisation des engagements de retraite et des
avantages postérieurs à l'emploi, les gains et pertes actuariels
excédant 10% du plus haut des engagements et des actifs du
régime (corridor) sont constatés en résultat sur la durée
moyenne résiduelle de travail des salariés au sein de l'entreprise,
- pour les autres avantages à long terme, la provision est 
constituée selon une méthode d'évaluation simplifiée. Ainsi si une
évaluation actuarielle selon la méthode des unités de crédit 
projetées est nécessaire, les écarts actuariels sans application de
la règle du corridor ainsi que l'ensemble du coût des services 
passés sont comptabilisés immédiatement dans la provision.
Pour l'ensemble des engagements comptabilisés, les droits acquis
au cours de l'exercice sont comptabilisés en dotation aux 
provisions et les charges d'actualisation sont enregistrées en
résultat financier.

3.311 Emprunts et dettes financières 

Au 31 décembre 2004, la dette « historique » de RTE envers EDF
a été transposée en une « dette synthétique » avec une valeur
nominale et une valeur de marché similaire. Le principe sous tendant
la dette synthétique est de préserver la valeur patrimoniale et
nominale de la créance d'origine d'EDF sur RTE : la valeur de 
marché de la dette synthétique doit ainsi être identique, à la date
de transfert, à la valeur de marché de la quote-part de dette 
obligataire allouée par EDF à RTE (valeur de marché incluant la
valeur du portefeuille de swaps de taux et de change).
L'échéancier de la dette synthétique a été établi de telle sorte que :
- la valeur nominale de la créance d'EDF sur RTE soit conservée ;
- le risque de taux de la dette de RTE ne soit pas notablement
modifié.
Au total, la valeur nominale de la dette synthétique s'élève à 
6 620 M€ au 31 décembre 2005. Cette dette est intégralement
libellée en euros.

3.312 Avantage en nature énergie

L'article 28 du statut national du personnel des Industries électri-
ques et gazières prévoit que l'ensemble des agents (agents actifs
et inactifs) bénéficie d'un régime d'avantages en nature énergie
intitulé « Tarif Agent ». Cet avantage recouvre la fourniture à ces
agents d'électricité et de gaz à un tarif préférentiel. 

3.313 Assurance

EDF assure sa responsabilité civile générale à travers un pro-
gramme d'assurance groupe qui couvre la maison-mère et toutes
les filiales sous contrôle exclusif et notamment RTE.

Les dommages subis sur les biens propres de RTE sont assurés (à
l'exception du réseau aérien) par l'intermédiaire du programme
d'assurance groupe EDF.
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3.4 Notes sur les principaux postes des états financiers

Le comparatif entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005
n'est pas pertinent compte tenu de l'apport partiel d'actif. 

Une comparaison entre les postes du bilan au 1er janvier 2005
après apport et les postes du bilan au 31 décembre 2005 est plus
adéquate.

Pour le compte de résultat, un comparatif pro-forma figurant
dans le rapport de gestion fournit des éléments d'analyse complé-
mentaires.

3.401 Immobilisations incorporelles et corporelles
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31.12.2004 1.1.2005 Augmentations Diminutions Reclassements Brut
Acquisitions Cessions 

Virement Démolitions 
C5 Traité de compte Virement  de 

d'apport à compte compte à compte Transferts 31.12.2005

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,0 248 165,3 18 243,1 9 743,3 0,0 0,0 256 665,0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains et agencements 126 004,9 2 094,3 2 747,8 14,4 - 942,0 124 395,0

Constructions 1 594 837,3 37 473,8 14 207,5 - 9 979,2 - 3 291,5 1 624 791,3

Installations techniques, matériels
et outillages industriels     17 073 433,4 473 466,6 156 532,3 57 629,5 - 2 058,3 17 330 679,9

Autres immobilisations corporelles 235 459,2 11 370,2 12 451,1 - 47 875,8 6 291,8 288 545,9

Sous-total immobilisations corporelles 0,0 19 029 734,8 524 404,9 185 938,7 - 211,1 0,0 19 368 412,1

IMMOBILISATIONS EN COURS

Immobilisations incorporelles 0,0 61 839,6 32 604,9 22 294,6 0,0 0,0 72 149,9

Immobilisations corporelles 0,0 380 698,6 542 307,6 486 925,3 0,0 0,0 436 080,8

TOTAL 0,0 19 720 438,3 1 117 560,4 704 901,9 - 211,1 0,0 20 133 307,8

31.12.2004 1.1.2005 Augmentations Diminutions Reclassements Brut
C5 Traité Cessions et

d'apport Démolitions Transferts 31.12.2005

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,0 151 024,8 28 841,0 9 743,3 0,0 0,0 170 122,5

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains et agencements 33 047,3 6 577,8 2 371,0 - 105,2 - 627,5 36 731,8

Constructions 730 255,8 45 263,7 13 393,3 - 7 601,9 - 445,8 769 282,3

Installations techniques, matériels 
et outillages industriels 7 535 128,8 492 465,8 133 483,7 52 527,4 918,0 7 842 501,5

Autres immobilisations corporelles 182 250,3 13 824,7 12 272,7 - 46 084,9 155,3 230 042,5

Sous-total immobilisations corporelles 0,0 8 480 682,1 558 132,0 161 520,7 - 1 264,6 0,0 8 878 558,1

TOTAL 0,0 8 631 707,0 586 972,9 171 264,0 - 1 264,6 0,0 9 048 680,6

3.402 Armortissements

(en k€)

(en k€)



- Le montant net des immobilisations incorporelles (87 M€) est
essentiellement constitué d’applications informatiques destinées
à la conduite du système, à l’ouverture du marché de l’électricité
et à la gestion.

- Les immobilisations corporelles terminées prennent en compte
les mises en service et hors service de l’exercice. Leur valeur
nette s’élève à 10 490 M€ et représente 54 % de leur valeur
brute.

- Elles se composent pour plus de 90 % d'installations techniques
et de matériels industriels, tels que les lignes aériennes et 
souterraines et les postes de transformation.

- Les immobilisations (incorporelles et corporelles) en cours, d’une
valeur de 508 M€, tiennent compte de l’évolution des chantiers
de construction des ouvrages. Leur montant est à rapprocher de
celui des investissements de l’exercice de l’ordre de 565 M€. 

3.403 Immobilisations financières

3.404 Stocks et en-cours de production
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31.12.2004 1.1.2005 Augmentations Diminutions 31.12.2005
C5 Traité  d'apport

Titres de participation(1) 1 770,0 300,0 2 070,0

Autres immobilisations financières(2) 8 158,08 16 536,9 15 060,1 9 635,6

Immobilisations financières brutes 0,0 9 928,8 16 836,9 15 060,1 11 705,6

Provisions 92,1 12,0 80,1

Immobilisations financières nettes 0,0 9 836,7 16 836,9 15 048,1 11 625,5

(1) Constitués :

- de la prise de participation en 2005 dans le capital de la société BELPEX SA pour 0,3 M€,

- de la participation détenue dans le capital de la société HGRT pour 1,1 M€,

- de la prise de participation en  2002 dans le capital de la société @RTERIA pour 0,6 M€, 

(2) Au 31/12/2005, constituées de prêts au personnel pour 2 M€ (dont 1,2 M€ d'accession à la propriété), de dépôts et cautionnements pour 3,4 M€ et de créances

facturées à terme pour 4,3 M€.

31.12.2004 1.1.2005 Variation 31.12.2005
C5 Traité  d'apport

Stocks et en-cours de production bruts 0,0 101 270,4 - 4 271,4 96 999,0

Provisions 20 383,6 2 673,5 23 057,1

Stocks et en-cours de production nets 0,0 80 886,8 - 6 944,9 73 941,9

Les stocks et en-cours sont constitués uniquement de matières et matériels d’exploitation destinés à usage interne.

(en k€)

(en k€)



3.405 Créances et comptes rattachés

3.406 Echéancier des créances et immobilisations financières
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31.12.2004 1.1.2005 31.12.2005
C5 Traité  d'apport

Clients 481 925,1 498 117,2

Factures à établir 290 750,0 396 584,8

Clients et comptes rattachés - valeur brute 0,0 772 675,1 894 702,0

Provisions sur clients et comptes rattachés 8 363,7 3 099,6

Clients et comptes rattachés - valeur nette 0,0 764 311,4 891 602,4

Avances et acomptes versés 2 351,0 11 071,4

Charges constatées d'avance 6 894,7 6 352,6

Autres créances 82 523,8 132 589,2

Autres créances et comptes de régularisation - valeur brute 0,0 91 769,5 150 013,1

Amortissements et provisions sur autres créances 2 042,0 1 538,8

Autres créances et comptes de régularisation - valeur nette 0,0 89 727,5 148 474,3

Créances et comptes rattachés - valeur nette 0,0 854 038,9 1 040 076,7

Valeur brute  A moins A plus 
au 31.12.2005 d'un an d'un an

Immobilisations financières 11 705,6 3 808,6 7 897,0

Clients et comptes rattachés 894 702,0 894 702,0

Autres créances 150 013,1 150 013,1

Créances d'exploitation et immobilisations financières 1 056 420,7 1 048 523,7 7 897,0

L’augmentation du solde « clients et comptes rattachés » de 127 M€ résulte pour l’essentiel :
• de la comptabilisation de la TVA sur les créances EDF depuis le 1er septembre 2005. Auparavant la TVA n’était pas prise en compte
dans le cadre des flux internes avec EDF. L’impact est de l’ordre de 116 M€,
• de l’augmentation de l’encours clients de l’ordre de 11 M€.
La hausse des « autres créances et comptes de régularisation » s’élève à 58 M€ et s’explique par :
• une hausse des avances et acomptes versés de 9M€,
• une augmentation des créances sociales et fiscales de 25 M€ et des autres créances de 24 M€.

(en k€)

(en k€)



3.407 Trésorerie

La trésorerie de RTE s'élève à 514 M€ à fin décembre 2005. 

3.408 Charges constatées d’avance

3.409 Capitaux propres

Sont présentées ici les principales composantes.

> Capital social

Le capital social s’élève à 2 132 285 690 euros et est composé de
213 228 569 actions de valeur nominale égale à 10 euros chacune.

RTE est filiale à 100 % de EDF SA.
EDF consolide les comptes annuels de RTE selon la méthode de
l’intégration globale.

> Prime d'apport

L'assemblée générale mixte du 1er septembre 2005 a affecté la
prime d'apport d’un montant total de 665,6 M€ :
• la réserve légale pour un montant de 106.6 M€,
• en autres réserves à hauteur de 558 M€.  

> Ecart de réévaluation

Les actifs immobilisés ont fait l’objet de deux réévaluations, en
1959 et en 1976/1977. 

Réévaluation 1959
L’actif brut et les amortissements ont été réévalués de façon 
à faire apparaître des valeurs de reconstitution à neuf (loi du 
28 décembre 1959).
En contrepartie, une réserve spéciale de réévaluation a été
constituée au passif du bilan, représentant l’écart entre les
valeurs réévaluées et les valeurs comptables d’origine. 
La réserve spéciale « loi du 28 décembre 1959 » au 31 décembre
2005 s’élève à 106,1 M€ et correspond :
• à l’écart de réévaluation relatif aux immobilisations en service
au 1er janvier 1960 figurant encore à l’actif en 2005,
• à l’écart de réévaluation relatif aux immobilisations sorties de
l’actif.

Réévaluation 1976/1977
La loi du 29 décembre 1976 a autorisé les entreprises à réévaluer
leurs immobilisations non amortissables (terrains).
La réserve réglementée écart de réévaluation « loi du 29 
décembre 1976 » représente ainsi le montant des augmentations
d’actifs constatées lors de l’opération de réévaluation des 
terrains. Elle s’élève à 8,6 M€ au 31 décembre 2005.
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31.12.2004 1.1.2005 Affectation Impact du Résultat de Autres 31.12.2005
C5 Traité résultat N-1 changement l'exercice

d'apport de méthode 
à l’ouverture 
de l'exercice

Capital social 37,0 2 132 285,7 2 132 285,7

Prime d'apport 665 674,1 - 665 674,1 0,0

Écarts de réévaluation 114 821,7 - 55,9 114 765,8

Réserve légale 106 614,3 106 614,3

Autres réserves - 6,4 558 245,4 558 239,0

Report à nouveau - 4,0 - 4,0 - 207 167,3 4,0 - 207 167,3

Résultat de l'exercice - 6,4 - 6,4 6,4 309 764,1 309 764,1

Subventions d'investissements 195 862,5 44 197,2 240 059,7

Provisions réglementées 921 313,4 19 606,4 940 919,8

Capitaux propres 26,6 4 029 947,0 0,0 - 207 167,3 309 764,1 62 937,3 4 195 481,1

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 6 M€ au 31 décembre 2005 et sont principalement constituées de charges externes de 
location (5 M€).

(en k€)



> Autres réserves

Ce poste, d’un montant de 558 M€ au 31 décembre 2005, résulte
de la décision de l’assemblée générale du 1er septembre 2005 
relative à l'affectation de la prime d'apport après imputation de
l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par l’opération
d’apport partiel d’actif pour un montant de 821 K€ net d’IS.

> Report à nouveau 

En application de l’Avis 2000-A du comité d’urgence du CNC, RTE
a opté pour la comptabilisation de l’ensemble des avantages 
postérieurs à l’emploi.
L’impact de ce changement de méthode est de – 207 M€ sur les
capitaux propres à l’ouverture de l’exercice.

> Résultat de l’exercice

Le résultat de l’exercice est de 309,8 M€.

> Subventions d’investissements reçues
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31.12.2004 1.1.2005 Augmentations Diminutions Brut
C5 Traité d'apport 31.12.2005

Réévaluation 1959

Ouvrages à l'actif non entièrement amortis 0,0 94 694,4 6 245,7 88 448,7

Ouvrages sortis de l'actif 0,0 11 474,8 6 204,2 17 679,0

Réévaluation 1976

Réserve réévaluation 1976 (terrains) 0,0 8 652,5 14,4 8 638,1

TOTAL 0,0 114 821,7 6 204,2 6 260,1 114 765,9

31.12.2004 1.1.2005 Augmentations Diminutions 31.12.2005
C5 Traité d'apport

Subventions 0,0 177 093,5 29 621,6 347,6 206 367,5

Subventions en cours 0,0 52 976,1 51 157,8 29 961,5 74 172,4

TOTAL SUBVENTIONS BRUTES 0,0 230 069,6 80 779,4 30 309,2 280 539,8

Amortissements des subventions 0,0 34 207,1 6 951,7 678,6 40 480,2

TOTAL 0,0 195 862,5 73 827,8 29 630,6 240 059,7

Les subventions d’investissements reçues de tiers s’élèvent, en valeur nette au 31 décembre 2005, à 240 M€ décomposée en :
• 206 M€ de subventions relatives à des ouvrages en service,
• 74 M€ de subventions relatives à des ouvrages en cours de construction,
• - 40 M€ de cumul au 31 décembre des reprises de subventions au compte de résultat venant en minoration du premier poste (les sub-
ventions relatives aux ouvrages en service faisant l’objet d’une reprise en produits exceptionnels au même rythme que l’amortissement
des ouvrages auxquels elles se rapportent).

(en k€)

(en k€)



> Provisions réglementées

3.410 Provisions pour risques et charges
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31.12.2004 1.1.2005 Augmentations Diminutions Brut
C5 Traité d'apport 31.12.2005

Déduction aides fiscales à l'investissement 0,0 1 010,3 3,0 126,2 887,2

Amortissement exceptionnel bâtiments recherche 0,0 1 789,5 156,7 1 632,9

Amortissements dérogatoires 0,0 846 547,1 36 991,8 7 414,9 876 124,1

Provision spéciale réévaluation 1976 0,0 71 966,4 9 690,7 62 275,7

TOTAL 0,0 921 313,4 36 994,8 17 388,4 940 919,8

31.12.2004 1.1.2005 Impact du Augmentations Diminutions 31.12.2005
changement 

Traité de méthode Avec Sans
C5 d'apport  à l’ouverture réutilisation objet

de l'exercice

Pertes de change sur emprunts 66,6 58,1 123,7 1,0

Provisions pour risques 0,0 66,6 0,0 58,1 0,0 123,7 1,0

Révisions périodiques des hélicoptères 1 222,9 849,0 1 059,9 1 012,0

Abondement sur l'intéressement 6 528,8 7 001,3 6 528,8 7 001,3

Réparations et installations 232,0 44,0 232,0 44,0

Médaille du travail 9 731,7 - 168,5 691,0 8 872,2

Rentes accidents du travail 

et maladies professionnelles actifs 2 286,2 433,0 137,0 2 582,2

Rentes accidents du travail 

et maladies professionnelles inactifs 60 601,4 3 421,9 57 179,5

Invalidité 8 057,0 - 961,5 962,7 6 132,8

Incapacité 2 996,8 - 274,0 893,4 1 829,4

Retraites (Cotisations, Droits spécifiques futurs,

Départs dérogatoires) 25 439,3 43 607,7 26 124,5 42 922,5

Frais de gestion CNIEG 44 625,0 2 633,3 2 479,6 44 778,7

Indemnité de secours immédiat 17 922,0 1 179,8 700,1 18 401,7

Indemnité compensatrice de frais d'études 2 471,0 215,9 175,0 2 511,9

Complément exceptionnel de retraite 23 805,0 1 670,5 944,8 24 530,7

Avantage en nature énergie 76 732,0 4 617,6 3 402,9 77 946,7

Indemnités de fin de carrière 1 433,0 5 876,7 3 884,8 3 424,9

Indemnités de congés exceptionnels 14 740,0 1 411,9 1 080,0 15 071,9

Aide bénévole amiante 1 651,1 189,3 1 461,8

Litige 19 145,7 7 049,2 234,0 25 960,9

Provisions pour charges 0,0 50 201,1 207 167,3 137 438,4 53 141,7 0,0 341 665,1

Provisions pour risques et charges 0,0 50 267,7 207 167,3 137 496,5 53 141,7 123,7 341 666,1

(en k€)

(en k€)



Provisions et engagements pour avantages postérieurs à l’emploi

> Frais de gestion CNIEG

Les charges administratives et financières de la CNIEG sont
mutualisées au sein des IEG. Le montant de la provision constituée
au 31 décembre 2005 s’élève à 44,77 M€.

> Les indemnités de secours immédiat

L’indemnité de secours immédiat au décès a pour but d’apporter une
aide financière relative aux frais engagés lors du décès d’un agent
statutaire en inactivité ou invalidité. Elle est versée aux ayants droit
prioritaires des agents décédés (indemnité statutaire correspondant
à 2 mois de pension) ou à un tiers ayant assumé les frais d’obsèques
(indemnité bénévole correspondant aux frais d’obsèques).
L’engagement est évalué à partir des actifs et des inactifs 
concernés par l’engagement retraite et les hypothèses utilisées
pour l’estimer sont identiques à celles utilisées pour les retraites.
Le montant de la provision constituée au 31 décembre 2005
s’élève à 18,4 M€.

> Les indemnités compensatrices de frais d’études

L’indemnité compensatrice frais d’études est un avantage familial
extra-statutaire. Elle a pour but d’apporter une aide aux agents
inactifs ou à leurs ayants droit dont les enfants poursuivent leurs
études. Elle est également versée aux bénéficiaires de 
pensions d’orphelins.
Le montant de la provision constituée au 31 décembre 2005
s’élève à 2,5 M€.

> Complément exceptionnel de retraite

Le complément exceptionnel de retraite est une allocation 
complémentaire versée annuellement aux retraités et à leurs
ayants droit. Le montant de la provision constituée au 31 décembre
2005 s’élève à 24,5 M€.

> L’avantage en nature énergie

L’article 28 du statut national du personnel des IEG prévoit que
l’ensemble des agents (actifs et inactifs) bénéficie d’un régime
d’avantage en nature énergie intitulé « tarif agent ». Cet avantage
recouvre la fourniture à ces agents d’électricité et de gaz à un
tarif préférentiel. Pour la phase de retraite, il constitue un avantage
postérieur à l’emploi à prestations définies qui est à constater au
fur et à mesure des services rendus par le personnel. 
Le montant de la provision  au 31 décembre 2005 s’élève à 77,94 M€. 

> Les indemnités de fin de carrière

Les indemnités de départ en inactivité (ou indemnités de fin de
carrière) sont versées aux agents qui deviennent bénéficiaires
d’une pension statutaire de vieillesse ou aux ayants droit en cas
de décès pendant la phase d’activité de l’agent. 
Le montant de la provision constituée au 31 décembre 2005 est
de 3,42 M€.

Les rentes accidents du travail et de maladies professionnelles

Les salariés des IEG bénéficient de garanties permettant la répa-
ration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ces prestations relèvent du livre IV du Code de la Sécurité 
sociale. Elles couvrent l’ensemble des salariés et des ayants 
droit d’un salarié décédé suite à un accident du travail, à un 
accident de trajet ou à une maladie professionnelle.
Le montant de l’engagement correspond à la valeur actuelle 
probable des prestations que percevront les bénéficiaires actuels
compte tenu des éventuelles reversions.
Le montant de la provision constituée au 31 décembre 2005
s’élève à 57,17 M€.

> L’aide bénévole amiante

Afin d’améliorer la réparation du préjudice subi par les salariés
reconnus atteint d’une maladie professionnelle liée à l’amiante,
une aide bénévole à caractère indemnitaire est versée par RTE 
à l’agent ou à ses ayants droit lorsqu’il est décédé des suites de 
sa maladie. Cette aide représente un montant équivalent à 20 %
du montant de la rente pour les ouvrants droit et les ayants 
droit bénéficiant d’une rente. Pour ceux qui bénéficient d’une
indemnisation par le régime spécial, l’aide représente 20 % de ce
capital et est payée en une seule fois.
Le montant de la provision constituée au  31 décembre 2005
s’élève à 1,46 M€.

Provisions pour autres avantages à long terme du personnel
en activité

> Les médailles du travail 

Les indemnités proposées aux salariés au titre des médailles du
travail varient en fonction de leur ancienneté. La méthode retenue
pour évaluer l’engagement est celle des « unités de crédits 
projetées ». Celle - ci correspond à la valeur actuelle probable de
verser les indemnités lorsque l’agent a atteint les différents
niveaux d’ancienneté.
Le montant de la provision constituée au 31 décembre 2005
s’élève à 8,87 M€.

> Les rentes accidents du travail et de maladies professionnelles

Les salariés des IEG bénéficient de garanties permettant la répa-
ration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ces prestations relèvent du livre IV du Code de la Sécurité sociale.
Elles couvrent l’ensemble des salariés et des ayants droit d’un
salarié décédé suite à un accident du travail, à un accident de tra-
jet ou à une maladie professionnelle.
Le montant de l’engagement correspond à la valeur actuelle 
probable des prestations que percevront les bénéficiaires actuels
compte tenu des éventuelles reversions.
Le montant de la provision constituée au 31 décembre 2005
s’élève à 2,58 M€.
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> Les rentes d’invalidité et d’incapacité

A l’issue des 5 ans d’incapacité temporaire, l’agent dont l’état de santé
ne permet pas une reprise de son activité professionnelle est mis en
invalidité. Les agents statutaires en activité de services peuvent béné-
ficier de prestations en rente lorsque leur mise en invalidité est pro-
noncée par la Commission nationale d’invalidité. Ils perçoivent alors
une pension d’invalidité correspondant à 50 % de leur dernier salaire
d’activité. L’état d’invalidité peut être prononcé à la suite d’une longue
maladie d’une durée de 5 ans, d’un accident du travail ou d’une mala-
die professionnelle dès lors que l’agent est reconnu inapte au travail.
Cette prestation, versée jusqu’à l’âge de la retraite en cas d’absence
d’amélioration de l’état de santé de l’agent, n’est pas réversible. 
Le montant de la provision constituée au 31 décembre 2005 s’élève
à 7,96 M€.

> Retraites – avantages postérieurs à l’emploi – 
avantages à long terme

Le tableau suivant rapproche les engagements et les montants
comptabilisés dans les comptes annuels de RTE en 2005 :

31.12.2005

Évaluation des engagements :

À l'ouverture de l'exercice 311 197

Coût des services 56 292

Charge d'intérêt 16 417

Prestations payées - 40 939

Écart actuariel 55 456

Montant des engagements à la clôture 398 423

Écart actuariel non reconnu - 54 000

Montant des engagements comptabilisés à la clôture 344 423

Valeur de marché des actifs de couverture

À l'ouverture de l'exercice 34 675

Rendement des actifs 3 648

Prestations payées - 990

Écart actuariel 3 658

Montant des engagements à la clôture 40 991

Écart actuariel non reconnu - 4 213

Valeur de marché des actifs de couverture à la clôture 36 778

Charge de l'exercice

Coût des services 56 292

Charge d'intérêt 16 417

Sous total 72 709

Changement de méthode à l'ouverture de l'exercice : 
comptabilisation dans le Compte de résultat des rentes ATMP 49 785

Charge de l'exercice 122 494

Montant net figurant au bilan 307 646

3.411 Emprunts et dettes financières diverses

31.12.2004 1.1.2005 31.12.2005 
C5 Traité d'apport

Total dette Long Terme 6 783 298,4 6 620 021,0

Intérêts courus non échus 

au titre des emprunts 117 405,9 121 015,8

Dette Court Terme 262 881,0 16,6

Dettes financières 0,0 7 163 585,3 6 741 053,4

La dette est intégralement libellée en euros.

> Répartition de la dette long terme par nature de taux 
au 31 décembre 2005 :

• Taux fixes :  77 %
• Taux variables : 23 % 

La variation de la dette :

• long terme est due au remboursement d'une ligne d'emprunt de
163 M€ au taux de 3,25 % tombée à échéance le 11/02/2005,
• court terme est principalement liée au remboursement sur
2005 de la dette du 4e trimestre 2004 (223 M€).
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3.412 Dettes d'exploitation et autres dettes

31.12.2004 1.1.2005 31.12.2005 
C5 Traité d'apport

Fournisseurs 341 690,1 388 216,1

Factures non parvenues 2,4 243 206,6 371 647,7

Fournisseurs 

et comptes rattachés 2,4 584 896,7 759 863,8

Avances et acomptes reçus 31 174,8 30 606,5

Dettes sociales 142 611,0 175 125,1

Dettes fiscales 130 579,3 319 701,1

Produits constatés d'avance 13 820,1 37 440,3

Autres dettes 77 749,0 123 094,8

Autres dettes et comptes 

de régularisation 0,0 395 934,2 685 967,8

Dettes d'exploitation 

et autres dettes 2,4 980 830,9 1 445 831,6

3.413 Echéancier des dettes

3.414 Comptes de régularisation passif

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 37 M€ et sont 
principalement liés :
• aux interconnexions France-Angleterre facturées (25 M€), 
• à la convention de fibre optique avec ARTERIA (12 M€).

La hausse des dettes « fournisseurs et comptes rattachés » de 
175 M€ s’explique notamment par :

• la comptabilisation de la TVA sur les dettes EDF depuis le 
1er septembre 2005. Auparavant la TVA n’était pas prise en
compte dans le cadre des flux internes avec EDF. L’impact est de
l’ordre de 32 M€,
• la hausse de l’encours fournisseurs au 31/12/05 de l’ordre de 
15 M€,
• l’augmentation du solde du compte « factures non parvenues »
de l’ordre de 129 M€.

L’augmentation des « autres dettes et comptes de régularisation »
est de 290 M€ et résulte :

• d’une hausse des dettes sociales de 33 M€,
• d’un accroissement des dettes fiscales de 189 M€ : suite à 
l’opération d’apport partiel d’actif, RTE n’a versé aucun acompte
d’IS en 2005. Le montant total de l’IS exigible au titre de l’exercice
2005 (192 M€) est donc comptabilisé en dettes au 31/12/05,
• de l’augmentation des produits constatés d’avance à hauteur de
23 M€,
• de la variation des autres dettes (+ 46 M€) qui s’explique 
notamment par la comptabilisation au 31/12/05 d’avoirs à établir
concernant la rétrocession du solde ajustement écarts.
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Valeur brute au A moins Entre 1 et A plus 
31.12.2005 d'un an 5 ans de 5 ans

Emprunts et dettes auprès d'EDF 6 741 053,3 1 342 004,3 3 485 224,0 1 913 825,0

Fournisseurs et comptes rattachés 759 863,8 759 863,8

Autres dettes et comptes de régularisation 685 967,8 685 967,8

Dettes 8 186 884,9 2 787 835,9 3 485 224,0 1 913 825,0

(en k€)

(en k€)



3.415 Chiffre d'affaires

Le Chiffre d'affaires s’élève à 4 041 M€ et représente 93 % de
l’ensemble des produits du compte de résultat.

Composition de chacune des rubriques du Chiffre d’affaires :

• l’accès au réseau injection / soutirage (énergie, puissance
et dépassements) : 3 716 M€, soit 92,0 % du CA,

• la redevance de transformation : 96 M€ soit 2,4 % du CA.
Cette redevance facturée au distributeur EDF découle du fait que
RTE a dans son actif et entretient des postes de transformation
utilisés exclusivement par ce distributeur. Ces postes sont 
assimilables aux ouvrages que les clients finaux directement 
raccordés à RTE financent en totalité (« postes clients »). Le coût
de ces ouvrages a donc lieu d’être facturé au distributeur via une
redevance spécifique, et non via le tarif d’accès au réseau 
appliqué à tous les clients,

• les interconnexions : 139 M€, soit 3,4 % du CA. Cette 
composante recouvre les produits issus de mécanismes 
d’allocation des capacités sur les interconnexions (France-
Angleterre et France-Italie) et l’accès au réseau pour des 
exportations / importations (congestions),

• autres prestations : 90 M€, soit 2,2 % du CA. Ce poste
regroupe les prestations faites à des tiers, essentiellement des
prestations de maintenance et d’ingénierie, et d’autres produits
(déplacements d’ouvrages, loyers des logements agents, ventes
de produits résiduels).

3.416 Autres produits et charges d'exploitation

> Autres produits et charges d'exploitation hors dotations
et provisions

La “ production immobilisée “ s'élève à 127 M€, elle renvoie
principalement à la réalisation d’ouvrages de réseau (93 %) mais
également à des logiciels d’informatique industrielle ou de 
gestion (7 %) réalisés par des moyens propres (main - d’œuvre,
sorties de stocks).

Les autres produits d'exploitation (20 M€) recouvrent principa-
lement :

• des transferts de charges d’exploitation (3 M€) principalement
liées aux indemnités suite à sinistre,
• d'autres produits pour 17 M€ avec essentiellement :

- les frais de gestion facturés aux responsables d'équilibre 
(12 M€),

- les dédits et pénalités perçus sur achats et ventes (2 M€),
- le remboursement suite à liquidation judiciaire (2 M€).

Les  charges d’exploitation sont composées :

• des consommations de matières et services en provenance
de tiers pour 1 568 M€ représentent 39 % du total des charges
et se décomposent ainsi :

Les achats liés au système électrique incluent notamment les
achats d’énergie pour compenser les pertes du réseau de trans-
port d’un montant de 443 M€.

Les autres services extérieurs (649 M€) sont composés :

• d’achats de matériels non stockés (48 M€),
• de prestations de tiers (601 M€) concernant principalement:

- l’entretien et la réparation d’ouvrages (203 M€),
- la maintenance et l’évolution des applications informatiques

(100 M€),
- les loyers et charges locatives (79 M€),
- au domaine études et recherches (52 M€),
- les télécommunications,
- aux frais de déplacement,
- à la formation,
- aux frais liés à la gestion de la dette long terme, aux 

honoraires et charges générales d'entreprise, 
- au gardiennage et nettoyage, 
- à des prestations administratives, 
- aux assurances.

- des impôts, taxes et versements assimilés pour (454 M€) qui
représentent 11 % du total général des charges, et sont constitués
principalement par :

• la taxe professionnelle et les taxes annexes : 238 M€,
• la taxe sur les pylônes : 166 M€,
• les taxes foncières et autres taxes : 50 M€.
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Nature (en M€) 2005
Montants Pourcentage

Accès au réseau transport 

des distributeurs 2 920 72,3 %

Accès au réseau des autres utilisateurs 796 19,7 %

Redevance de transformation 96 2,4 %

Interconnexions 139 3,4 %

Autres prestations 90 2,2 %

TOTAL Chifffre d’affaires 4 041 100,0 % Nature 2005

Achats liés au système électrique 838

Consommations de stocks 81

Autres services extérieurs 649

TOTAL 1 568

(en M€)



- des charges de personnel (589 M€) qui représentent 15 % du
total des charges, et se décomposent ainsi :

- des autres charges (82 M€, 2 % du total des charges) qui
recouvrent notamment la valeur nette comptable des
immobilisations démolies (21 M€), le tarif agent et d’autres 
charges diverses (redevances d’utilisation de logiciel, pénalités
sur marché, achats de droits d'usage, …).

> Autres produits et charges d'exploitation - dotations et
reprises de provisions

Les reprises de provisions pour charges et dépréciations 
d’éléments d’actifs (59 M€) essentiellement opérées au titre :

• des avantages postérieurs à l'emploi pour le personnel (43 M€),
• d'autres provisions liées au personnel (abondement versé par
l’entreprise au titre de l’intéressement, au risque encouru suite au
contrôle URSSAF) (8 M€),
• de la dépréciation de créances clients (6 M€),

Les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation
pour 687 M€ représentent 16 % du total général des charges et
concernent principalement :

• les dotations aux amortissements des immobilisations (565 M€)
représentant la seule part linéaire,
• les dotations aux provisions (122 M€), avec notamment :

- les avantages postérieurs à l'emploi pour le personnel 
(104 M€),

- les autres provisions liées aux charges de personnel (14 M€) 
correspondant principalement à l’abondement versé par 
l’entreprise au titre de l’intéressement, au risque encouru suite
au contrôle URSSAF,

- la dépréciation des stocks et autres approvisionnements (3 M€).

3.417 Charges et produits financiers

Les charges financières (380 M€, 10 % du total des charges) 
correspondent essentiellement :

• à la charge d’intérêt au titre de la dette financière long terme de
RTE (358 M€),
• à la charge d’intérêt au titre de la dette court terme (5 M€),
• aux dotations (16 M€) relatives à la charge de désactualisation
des provisions sur avantages long terme et postérieurs à l'emploi
du personnel. 

Les produits financiers (14 M€, 0,3 % du total des produits) 
correspondent essentiellement :

• aux intérêts sur compte courant (9 M€),
• aux reprises de provision (2 M€) concernant la partie
actualisation des avantages postérieurs à l'emploi du personnel,
• aux autres produits financiers sur créances (3 M€) (titrisation
des dépenses d'accession à la propriété, revenus des prêts 
logements).

3.418 Charges et produits exceptionnels

Les charges exceptionnelles (61 M€, 1,5 % du total des charges)
correspondent essentiellement : 

• au rattrapage de la charge d’amortissement des biens omis à
l'inventaire (21 M€),
• à la dotation aux amortissements dérogatoires au titre du 
complément dégressif (21 M€),
• à la dotation aux amortissements dérogatoires au titre des 
logiciels mis en service en 2005 (16 M€),
• à la valeur nette comptable des immobilisations cédées (3 M€).

Les produits exceptionnels (62 M€, 1,4 % du total des produits)
correspondent essentiellement :

• aux cessions d'éléments d'actif (8 M€),
• à la reprise de provision sur amortissements dérogatoires au
titre des logiciels (7 M€),
• à la  reprise de provision spéciale de réévaluation pour 10 M€,
• à la quote-part des subventions virées au résultat : 7 M€,
• aux régularisations d’inventaires sur immobilisations : 30 M€.
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31.12.2005

Gains et pertes de change 3,7

Intérêts et charges assimilées - 363 223,7

Autres charges et produits financiers nets 11 854,8

Charges et produits financiers hors dotations - 351 365,1

Dotations aux provisions (désactualisation) - 16 475,6

Reprises de provisions pour pertes de change 1 937,2

Charges et produits financiers - 365 903,5

Nature (en M€) 2005

Rémunérations 372

Charges sociales 217

TOTAL 589

31.12.2005

Résultat net sur cession d'éléments d'actif 5 802,9

Subventions d'investissements virées au résultat 6 960,7

Autres charges et produits exceptionnels nets 30 068,7

Charges et produits exceptionnels hors dotations 42 832,3

Dotations nettes aux amortissements et provisions - 41 251,9

Charges et produits exceptionnels 1 580,4

(en k€)

(en k€)



3.419 Impôt sur les bénéfices

> Impôt sur les sociétés exigible

Ventilation de l’impôt :
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Résultat comptable Résultat fiscal Impôt dû 33,33% Résultat net
avant impôt avant impôt + contributions

Courant                    500 850 524 909 183 743 317 107

Exceptionnel               1 580 27 174 9 489 - 7 909(1)

Total                             502 430 552 083 193 232 309 198

(1) le résultat net exceptionnel tient compte du retraitement fiscal des subventions d’investissement

Au titre de l’exercice 2005, RTE enregistre une charge d’impôt sur les sociétés de 192,7 M€ correspondant à l’impôt sur le résultat de
ses activités opérationnelles.
Cet impôt s’analyse en un impôt de base de 193,2 M€ minoré d’un crédit d’impôt de 0,5 M€.

Filiale à 100 % de EDF SA, la société RTE appartient au périmètre d’intégration fiscale du groupe EDF. La convention fiscale en vigueur
au sein du groupe EDF mentionne que l’impôt supporté par RTE correspond à l’impôt que la société aurait supporté, déduction faite de
l’ensemble des droits à imputation, en l’absence d’intégration fiscale. L’impôt s’entend également des contributions et majorations appli-
cables à l’impôt sur les sociétés.

> Situation fiscale différée ou latente

La fiscalité latente et différée n’est pas traduite dans les comptes sociaux. RTE fait partie du périmètre de consolidation du groupe EDF SA.
Les impôts différés traduisent l’effet des différences entre les bases comptables et les bases fiscales. Il s’agit notamment des 
différences temporaires constatées dans le rythme d’enregistrement des charges et produits.

- Les impôts différés actifs traduisent des charges qui seront fiscalement déductibles ultérieurement ou des reports déficitaires qui entraî-
neront une diminution de l’assiette fiscale.

- Les impôts différés passifs traduisent soit des anticipations de déductions fiscales, soit des produits qui seront ultérieurement taxa-
bles et qui entraîneront un accroissement de l’assiette fiscale.

(en M€)



3.5 AUTRES INFORMATIONS
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31/12/2005 Variation Changement Apport au
de méthode 01/01/2005

1 - Différences temporaires générant un actif d’impôt

- Provisions non déductibles

retraite (234 894) (16 673) (207 167) (11 054)

autres (13 709) (7 392) (6 317)

- Amortissements dérogatoires (6 638) (823) (5 815)

- Subvention reçues des tiers (153 530) (25 594) (130 936)

Total actif d’impôt au taux normal (411 771) (50 482) (207 167) (154 122)

2 - Différences temporaires générant un passif d’impôt 

- Amortissements dérogatoires & réévaluations 940 920 19 636 921 284

- Provisions non déductibles 188 188

- Autres 69 69

Total passif d’impôt au taux normal 941 177 19 893 0 921 284

Total 529 406 (30 589) (207 167) 767 162

Dette d’impôt futur au taux de droit de commun (34.93%) 182 274 (10 532) (71 328) 264 134 

(en k€)
Ouverture au 01/01/2005

Engagements de crédit-bail Immobilisations en crédit-bail

Redevances payées Redevances restant à payer Prix Coût Dotations 
d'achat d'entrée aux amortissements

de l'exercice cumulées Jusqu'à 1 an Supérieur            Total résiduel HT
à 1 an à payer HT de l'exercice cumulées

7,8 29,5 1,6 1,6 0 25,8 2,6 8,2

(en k€)

• Les engagements donnés (1 262 M€) sont constitués pour l'essentiel d'engagements sur contrats commerciaux (819 M€), d'engagements
sur des commandes d'immobilisations passées auprès des fournisseurs (220 M€), des commandes d'exploitation (189 M€) et des
contrats de locations simples (34 M€).

Les engagements de crédit-bail mobilier s'analysent de la façon suivante :

3.511 Les engagements donnés

3.51 Engagements hors-bilan

3.5 Autres informations

Analyse des bases d’impôts et des impôts différés latents :



3.512 Les engagements reçus

• Les engagements reçus (324 M€) se composent essentiellement
de :

• engagements liés à des participations sur des travaux de 
raccordement (128 M€),
• engagements sur contrats commerciaux (115 M€),
• garantie de paiement liée à la durée du contrat sur 
l'interconnexion France-Italie (51 M€),
• garantie de paiement liée à la durée du contrat relative aux
clients responsables d'équilibre (26 M€),
• garanties de bonne fin de travaux (3 M€).

3.52 Effectifs

3.53 Rémunérations versées aux membres 
des organes de direction et de surveillance

3.54 Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n’a été identifié entre la date de clô-
ture comptable et la date d’arrêté des comptes annuels.
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Effectifs au 
31.12.2005

Exécution 526

Maîtrise 4 478

Encadrement 3 309

Total 8 313

Rémunération des membres du Directoire 987 887

Rémunération du Conseil de surveillance 0

Total 987 887

(en €)

Raison Valeur brute Provision % Prêts  et avances Chiffre Capitaux Résultat de Dividendes 
sociale des titres dépréciation du capital consentis d'affaires propres l'exercice reçus en

détenus au détenu par la société 2005(2) 2005(2) 2005(2) 2005
31/12/05 et non encore 

remboursés 

ARTERIA 650 0 100 % 0 1 236 648 199 0

HGRT 1 900 0 53,33 % 0 0 2  069 - 6 0

BELPEX 300 0 10 % 0 (1) (1) (1) 0

(1) Belpex, la bourse belge de l'électricité, a été constituée juridiquement le 7 juillet et dispose d'un capital social de 3 M€.

(2) données provisoires.

(en k€)

3.55 Filiales - participations - sociétés liées

3.551 Tableau des filiales et participations
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(en k€)

POSTES MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES
avec lesquelles la société 

a un lien de participation

Avances et acomptes sur immobilisations

Participations 2 850(1)

Créances rattachées à des participations

Prêts

Avances et acomptes versés sur commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 295

Créances clients et comptes rattachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 543

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 746

Capital souscrit appelé non versé

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 741 037

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 284

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 919

Produits de participation

Autres produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 753

Charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 209

(1) voir tableau des filiales et participations.

3.552 Éléments concernant les entreprises liées et les participations

liées

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts,
nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 
31 décembre 2005, sur :
- le contrôle des comptes annuels de la société RTE-EDF
Transport, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur
ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable
que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables
suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des
comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. 

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable
à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons
votre attention sur les points suivants : 
- la note 3.11 de l’annexe qui précise les modalités de l’apport partiel
d’actif réalisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 par la
société EDF SA à la société C5, devenue RTE-EDF Transport, en
application de la loi du 9 août 2004 relative au service public de
l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
- la note 3.2 de l’annexe qui décrit le changement de méthode
comptable résultant de l’application à compter du 1er janvier 2005
de l’Avis 2000-A du Comité d’urgence du Conseil National de la
Comptabilité relatif à la première comptabilisation des enga-
gements de retraite et autres avantages long terme accordés au
personnel.
Du fait de ce qui précède, les informations financières relatives
aux exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 ne
sont pas comparables.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables

Les notes 3.3 et 3.2 de l’annexe décrivent, d’une part, le référentiel
comptable suivi par la société RTE-EDF Transport et, d’autre part,
le changement de méthode comptable mis en œuvre au 1er janvier
2005. 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes
comptables suivis par la société RTE-EDF Transport, nous nous
sommes assurés que ce changement est justifié et que ses effets
sont correctement traduits dans les comptes.

Estimations

Les notes 3.12, 3.2 et 3.410 de l'annexe relatives aux engagements
de retraite et autres engagements envers le personnel qui
mentionnent les montants des engagements à la charge de la
société RTE-EDF Transport. Dans le cadre de notre appréciation
des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes,
nous avons examiné les bases et modalités des calculs actuariels
des engagements ainsi que l'information donnée par l’Entreprise.
Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable des
hypothèses actuarielles retenues et des estimations effectuées.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre
démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble,
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée
dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes pro-
fessionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques
prévues par la loi.

A l’exception de l’incidence éventuelle des faits exposés ci-dessus,
nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité
et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière
et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses
informations relatives aux prises de participation et de contrôle
vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
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Convention autorisée au cours de l’exercice 

En application de l'article L. 225-88 du Code de commerce, nous
avons été avisés des conventions qui ont fait l'objet de l'autorisation
préalable de votre Conseil de Surveillance.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle
d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les
modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous
appartient, selon les termes de l'article 117 du décret du 23 mars
1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre
de diligences destinées à vérifier la concordance des informations
qui nous ont été données avec les documents de base dont elles
sont issues.

Une convention de transmission de créances par voie de subrogation,
conclue le 22 décembre 2005 entre la société RTE-EDF Transport
et sa société mère EDF SA, a été préalablement autorisée par
votre Conseil de surveillance du 21 décembre 2005.

Aux termes de cette convention RTE-EDF Transport, le subrogeant,
a transmis l’ensemble des créances listées en annexe 1 de la
convention, créances représentatives d’opérations de même
nature non litigieuses et non douteuses, à EDF SA, le subrogé.
RTE-EDF Transport a perçu la somme de €. 15 014 678,66 au titre
du paiement de ces créances, et a versé une commission d’un
montant de €. 3 818 222,48 à EDF SA, correspondant à la décote
supportée par cette dernière lors de la cession de ces créances
pour leur valeur actualisée des intérêts.

Par ailleurs, nous avons été informés de l’évolution des modalités
de fonctionnement du GIE CEREN auquel participe RTE-EDF
Transport au même titre que votre maison mère EDF SA. Cette
évolution, notamment autorisée par votre Conseil de surveillance
du 21 décembre 2005, a pour objet la mise à jour du contrat de
groupement, du règlement intérieur et de certaines dispositions
relatives aux administrateurs.
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Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.



ANEM 
Association nationale des élus de montagne. 

APACH
Amélioration des performances associées aux causes humaines.
Nouvelle approche de RTE pour améliorer la sécurité et la maîtrise du
geste professionnel. 

Bilan prévisionnel
Diagnostic prospectif à moyen et long terme de l'équilibre entre l'offre et
la demande d'électricité et évaluation des besoins de nouvelles capacités
de production pour assurer, dans la durée, la sécurité d'approvisionne-
ment. L'article 6 de la loi du 10 février 2000 confie à RTE la réalisation de
ce bilan prévisionnel, tous les deux ans. 

CFMA
Commission de fonctionnement du mécanisme d'ajustement.

CHSCT
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

CIGRE 
Conseil international des grands réseaux électriques. Association 
fondée en 1921, elle compte cinquante-deux pays membres. Ses mis-
sions : développement des connaissances techniques, échanges et 
diffusions d'informations, apport de solutions à des problèmes techni-
ques dans le domaine des grands réseaux électriques. 

CNR 
Compagnie nationale du Rhône. 

CNDP 
Commission nationale du débat public.

Cogénération 
Système de production simultanée de chaleur et d'électricité.

COMEX
Comité exécutif.

Comptage
Système permettant l'enregistrement, en un point donné de
connexion au réseau, des volumes de l'électricité transportée ou dis-
tribuée (puissance, fréquence, énergie active et réactive).

Congestion
Situation dans laquelle une interconnexion reliant des réseaux de
transport nationaux ne peut pas accueillir tous les flux physiques
résultant d'échanges internationaux demandés par les opérateurs du
marché, en raison d'un manque de capacité de l'interconnexion et/ou
des réseaux nationaux de transport en cause. 

CRE 
Commission de régulation de l'énergie. Autorité administrative 
indépendante, instituée par la loi n°2000-108 du 10 février 2000, la
CRE a pour principale mission de veiller au fonctionnement régulier du
marché de l'électricité et du gaz et à l'absence de toute discrimination,
subvention croisée ou entrave à la concurrence.

CTA
Contribution tarifaire d’acheminement.

CURTE
Comité des utilisateurs du réseau de transport d'électricité. Instance
de dialogue entre RTE et ses clients.

Directive européenne 96/92/CE du 19 décembre 1996
Elle fixe des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

dans l'Union et organise le cadre institutionnel des réformes. Elle met
en place les principes en matière de production et d'exploitation des
réseaux de transport et de distribution. Elle impose la transparence de
la comptabilité des acteurs et organise les conditions d'accès au
réseau. 

Directive européenne 2003/54/CE du 26 juin 2003
Cette directive poursuit l'ouverture du marché européen de l'électri-
cité engagée par la directive de décembre 1996. Elle stipule qu'à
partir du 1er juillet 2004, tous les clients professionnels, entreprises
et collectivités doivent être éligibles et que tous les clients le seront
à partir du 1er juillet 2007. Elle impose également la séparation juri-
dique des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution
des autres activités des entreprises intégrées. 

Distributeurs
Responsables des réseaux de distribution. On peut distinguer 
22 entreprises locales de distribution (ELD) et EDF Réseau Distribution. 

Distribution (réseaux de) 
En aval du réseau de transport, les réseaux de distribution à moyenne
et basse tension desservent les clients finaux (particuliers, collectivi-
tés, PME, PMI). 

DUP 
Déclaration d'utilité publique. 

ELD 
Entreprises locales de distribution. 

Éligibles (clients)
Les clients sont dits éligibles lorsqu'ils sont libres d'acheter de l'élec-
tricité au fournisseur de leur choix. En France, depuis le 1er juillet 2004,
toutes les entreprises, tous les professionnels et toutes les collectivi-
tés sont éligibles. 

EPR 
European Pressurized Reactor.

ETSO 
European Transmission System Operators. Association des gestionnai-
res de réseaux de transport d'électricité européens, créée en juillet
1999. 

Fournisseur d'électricité
Acteur du marché de l'électricité qui fournit au moins un client final
en énergie produite par lui-même ou achetée sur le marché. 

Gigawattheure (GWh)
Million de kWh.

GIMELEC
Groupement des industries de l'équipement électrique. 
Le Gimélec représente la profession française de l'équipement 
électrique, du contrôle-commande et des services associés.

GIP 
Groupes d'intervention prioritaires. A la suite des tempêtes de 
décembre 1999, RTE a créé les Groupes d'interventions prioritaires
pour les dépannages urgents. 

GRT 
Gestionnaire du réseau de transport. En France, RTE.

Guichet
Moment de la journée auquel les clients de RTE peuvent lui notifier
des changements de leur programmation de fourniture ou de 
soutirage. Leur nombre est passé de 7 à 12 en 2005.
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HT (ligne à haute tension)
Ligne électrique d'une tension de 63 000, 90 000 ou 150 000 volts.

HTA 
Tension comprise entre 1 kV et 50 kV (inclus).

HTB1
Tension comprise entre 50 kV et 500 kV (inclus).

Injection 
Action d'alimenter le réseau de transport en électricité.

Interconnexion
Ouvrage de transport d'électricité qui permet les échanges d'énergie
entre des pays différents, en reliant le réseau de transport d'un pays
à celui d'un pays limitrophe. 

Kilovolt (kV)
Millier de volts.

Kilowattheure (kWh)
Energie électrique consommée en une heure par un appareil d'une
puissance de 1 000 watts (1 kWh égale 3 600 joules). 

LA SNET 
Société nationale d'électricité et de thermique.

Loi du 10 février 2000 
La loi n° 2000-108, du 10 février 2000, sur la modernisation et le déve-
loppement du service public de l'électricité, transpose en droit français
la Directive européenne 96/92/CE du 19 décembre 1996.

Loi du 9 août 2004
La loi n° 2004-803 du 9 août 2004, relative au service public de
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières trans-
pose en droit français la Directive européenne 2003/54/CE du 26 juin
2003. Elle transforme les établissements publics EDF et Gaz de France
en sociétés anonymes. RTE devient également une société anonyme,
filiale du groupe EDF. 

Mécanisme d'ajustement 
Créé par RTE le 1er avril 2003, le mécanisme d'ajustement lui permet
de disposer de réserves de puissance mobilisables dès que se produit
un déséquilibre entre l'offre et la demande. Participent à ce méca-
nisme les producteurs qui offrent leur capacité de modulation de leur
production et aussi des consommateurs susceptibles de renoncer à
une partie de leur consommation ou bien encore des traders qui
importent ou exportent de l'électricité.

Mégavolt (MV)
Million de volts.

Mégawattheure (MWh)
Millier de kWh. 

MVA (Méga volt.ampère) : 
Unité de mesure de la puissance apparente. Pour un transformateur,
cette donnée caractérise la puissance maximale destinée à servir de
base à la construction du transformateur, aux garanties du constru-
cteur et aux essais.

PAP
Programme d'accompagnement de projet : ce dispositif soutient des
initiatives locales ou régionales, sur les territoires concernés par le
projet de ligne nouvelle.

PEXI (Pupitre d'exploitation informatisé)
Système de conduite et de commande automatisées du réseau électrique
de transport, destiné aux groupements de postes de RTE.

Poste source
Un poste source est une installation où l'électricité est acheminée à
haute ou très haute tension par le réseau de transport de RTE, pour
être transformée en moyenne tension en vue de son transit dans les
réseaux de distribution. 

Powernext
Bourse française de l'électricité. 

Profilage 
Le profilage désigne la méthode utilisée par les gestionnaires de
réseaux de distribution pour estimer la courbe de charge des clients
non équipés de compteurs télérelevés. 

Qualité de fourniture 
Niveau de qualité de l'électricité livrée au réseau, évaluée en fonction
de la fréquence et de la durée des coupures longues et brèves. 

Référentiel technique de RTE 
Le référentiel technique est établi par RTE en application du décret 
n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques
générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent
satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau
public de transport d'électricité. Il a pour objet de préciser les princi-
pes généraux de gestion et d'utilisation de ce réseau, en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'avec les
décisions de la CRE. RTE élabore ce référentiel technique en concer-
tation avec les utilisateurs du réseau de transport d'électricité. 

Réseau de transport d'électricité
Réseau assurant le transit de l'énergie électrique à haute et très haute
tension des lieux de production jusqu'aux réseaux de distribution ou
des sites industriels qui lui sont directement raccordés. II comprend le
réseau de grand transport et d'interconnexion (400 000 volts et 
225 000 volts) et les réseaux régionaux de répartition (225 000 volts,
150 000 volts, 90 000 volts et 63 000 volts). 

Responsable d'équilibre 
Entreprise avec laquelle RTE passe un contrat pour le financement des
écarts entre le prévu et le réalisé dans les consommations et les 
productions d'un portefeuille d'utilisateurs mutualisés par le respon-
sable d'équilibre, qui joue ici un rôle d'assureur en jouant sur l'effet de 
foisonnement des écarts à la hausse et à la baisse.

ROSE 
Réseau optique de sécurité. Pour renforcer la sûreté d'exploitation,
RTE transfère ses télécommunications de sécurité sur ce réseau de
câbles à fibres optiques.

SHEM 
Société hydroélectrique du Midi. 

Soutirage
Action de prélever de l'électricité sur le réseau, en un point de
connexion. 

Térawattheure (TWh)
Milliard de kWh. 

THT (Ligne à très haute tension)
Ligne d'une tension de 225 000 ou 400 000 volts.

Trader
Négociant qui achète et vend de l'électricité. 

UCTE 
Union pour la coordination du transport d'électricité. Association 
qui a pour but de coordonner les règles d'exploitation et de 
développement des réseaux de transport entre pays européens.
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