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1. Synthèse  
 

Le Président du Directoire de RTE, dans sa volonté d’ancrer le développement durable dans la 
réalité des activités de l’entreprise, a demandé la réalisation d’un Bilan Carbone afin d’évaluer  
le volume d’émission des gaz à effet de serre (GES) générés par les activités de l’entreprise. 
Ce premier bilan carbone établit pour l’année 2008 a permis l’apprentissage de la méthode, la 
mobilisation des agents et l’identification des mesures à prendre en compte pour en améliorer 
l’élaboration lors des prochains exercices. Au-delà de cette dimension  pédagogique, le travail 
réalisé permettra à l’entreprise d’intégrer le critère « carbone » dans ses réflexions, et par la 
même d’illustrer sa contribution à la problématique du réchauffement de la planète et du 
changement climatique associé. 

Ce Bilan Carbone a été élaboré selon la méthode préconisée par  l’ADEME sur la base d’un 
périmètre dit « global » en référence à celle-ci, avec l’appui des cabinets conseil STEP et 
GENOS formés par l’ADEME. 

Les émissions suivantes ont ainsi été prises en compte au titre du bilan carbone 2008 de RTE :  

- émissions liées aux combustibles utilisés à l'intérieur de l'activité (procédés industriels, 
chauffage des locaux, climatisation, ventilation), 

- émissions internes non liées à une combustion (évaporations et fuites de gaz frigorigènes, 
rejets de SF6), 

- émissions liées au fret des matériaux utilisés dans l’entreprise (en particulier les matériaux 
des chantiers), 

- émissions liées aux déplacements des personnes (salariés et visiteurs), 
- émissions liées aux matériaux et services utilisés par l’entreprise, 
- émissions liées aux déchets produits par l’entreprise, 
- émissions liées au patrimoine - tertiaire et industriel - de l’entreprise. 

 

Le Bilan Carbone 2008 de RTE distingue 2 catégories d’émissions différentes du point de vue 
des leviers d’actions  potentiels qui en résultent.  Il met ainsi en évidence les émissions 
associées :  
 
- Au patrimoine - tertiaire et industriel - de l’entreprise, donnant une image des émissions 

carbonées passées générées à l’époque de leur construction ; 
- A son activité annuelle qui permet d’avoir une visualisation des grands postes générateurs 

de gaz à effet de serre, qu’ils soient très spécifiques à l’entreprise ou bien comparables à la 
réalisation d’autres activités économiques. 

 
Sur cette base, le bilan carbone 2008 de RTE, correspondant à la trace carbonée de l’outil 
industriel dont il a la responsabilité et aux émissions de GES liées à l’exécution de ses activités 
au cours de l’année calendaire, est de l’ordre de 1 126 000 teq CO 2 (tonnes équivalent CO 2).  
 

1-1 Emissions liées au Patrimoine de l’entreprise  :  
 
Cette quote-part d’émission représente la valorisation carbone des matériaux constituant le 
patrimoine de l’entreprise au 31 décembre 2007. Ce volume d’émission n’est pas le reflet de 
l’activité de l’entreprise en cours d’année, mais le poids « carbone » de son passé. 
Il ne constitue pas, par nature, un domaine sur lequel RTE dispose de levier d’action. 
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Les émissions liées au Patrimoine tertiaire et industriel de l’entreprise sont évaluées pour 2008 
à 705 000 teq CO 2. 
 

Emissions liées au patrimoine existant: 705 000 teq  CO2
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1-2 Emissions liées à la bonne réalisation des miss ions et activités de RTE en 2008 :  

 
L’empreinte CO2 de l’activité annuelle de l’entreprise est évaluée à 421 000  teq CO 2. 
Elle se décompose de la façon suivante : 

Emissions liées aux activités de RTE par poste en t eq CO2 
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1-3 Emissions liées aux pertes Réseau  :  
 

Les émissions de carbone liées aux pertes sur le réseau ne sont pas  des émissions  
qui résultent  en tant que telles de l’activité de l’entreprise. Elles sont générées par les 
services rendus par le réseau et mis à la disposition des utilisateurs. A ce titre, elles ont 
vocation à figurer parmi les émissions liées à la production de l’électricité ainsi 
acheminée.  
RTE, de par sa position au cœur du système électrique, se propose d’ouvrir à cette 
occasion une réflexion sur cette problématique et soumet ses éléments dans ce rapport 
au chapitre 7.  
Néanmoins, RTE œuvre en permanence afin de maitriser les pertes. Ainsi, pour ce qui 
concerne la contribution de RTE à la limitation des émissions de CO2 inhérentes, des 
actions sont mises en œuvre sur chacun des leviers pour lesquels l’entreprise à des 
marges de manœuvre. 
 
On retiendra ainsi particulièrement : 

− L’optimisation du plan de tension à des niveaux élevés, 

− L’adaptation de la topologie du réseau afin de limiter le transit sur les liaisons les 
plus génératrices de pertes, 

− L’optimisation du placement des consignations d’ouvrages. 

 
 
 
1-4  Axes de progrès 
 
Au-delà de la contribution de RTE sur la question des pertes, plusieurs pistes de réflexions  se 
dégagent de ce  premier bilan carbone. Elles s’articulent  autour des principaux gisements 
d’émissions et sont de natures différentes. 

 
Les  matériaux et les services utilisés pour la construction et la rénovation des ouvrages 
industriels représentent 49 % des GES générés par les activités de l’année. Ce poste 
correspond à la trace carbone liée au maintien du patrimoine industriel ainsi qu’à son 
développement. Comme le recommande la méthode préconisée par l’ADEME, le principe de 
traiter ce poste en flux annuel dans la présentation du Bilan de RTE a été retenu. Il est 
spécifique car il est le reflet direct de la dynamique de l’activité de l’année et évolue par nature 
avec elle (à la hausse comme à la baisse). A ce stade,  il convient de poursuivre les  réflexions 
au sein de l’entreprise afin de permettre l’intégration du critère carbone dans les éléments de 
conception et de comparaison des différentes solutions techniques liées à l’ingénierie des 
réseaux. 

 

Le second poste, constitué des émissions liées à l’utilisation de gaz fluorés, en particulier de 
l’hexafluorure de soufre (SF6), contribue pour 40 % au volume d’émissions de GES en lien avec 
les activités 2008 de RTE. Ce domaine est un enjeu fort pour l’entreprise, qui l’a d’ailleurs inscrit 
dans ses programmes de management environnementaux (RTE est certifié ISO 14001 depuis 
plusieurs années). 
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En complément, et depuis 2004, l’entreprise s’est volontairement engagée avec le GIMELEC, le 
MEEDDAT et l’ADEME sur un accord de réduction des émissions d’hexafluorure de soufre 
utilisé pour isoler les matériels électriques. Le protocole d’accord, dont l’objectif à l’horizon 2010 
est de réduire le volume des émissions de SF6 à celui constaté en 1995, et ce malgré 
l’augmentation du parc d’équipement, repose principalement sur les actions suivantes : 

- la mise en place d’un programme de maintenance préventive des matériels ; 

- la mise en place en 2008 de nouvelles techniques de colmatage pour les postes sous 
enveloppe métallique (PSEM) concernés ; 

- l’améliorations des modes opératoires de maintenance ; 

- la mise en place d’une  nouvelle offre de formation des opérateurs à la récupération du 
SF6 en cohérence avec les évolutions des exigences européennes ; 

- la recherche et l’expérimentation de techniques alternatives, notamment pour les 
disjoncteurs. 

 

Enfin, des actions complémentaires sont actuellement développées afin de maîtriser, voire de 
réduire, les émissions avenantes :  

� Incitation des unités et entités à intégrer des véhicules économes en énergie dans le 
parc automobile de RTE ; 

� Politique achat permettant l’acquisition de véhicules peu émetteurs de CO2 dont les des 
véhicules hybrides ; 

� Incitation des unités opérationnelles de RTE à mettre en place des plans de déplacement 
des agents ; 

� Mise en place et promotion d’outils de  travail collaboratifs  permettant de limiter le 
déplacement des agents (visioconférences, web-conférences, téléconférences) ; 

� Mise en place de diagnostics énergétiques de bâtiments tertiaires existants ; 

� Intégration de la dimension « développement durable » dans la politique immobilière : 
approche par le label HQE pour tous les projets de grande rénovation ou de construction 
neuve pour le tertiaire. 

 

Pour finir, plusieurs chantiers sont initiés :  

− Mise en place d’une communication sur la présentation du bilan carbone en interne ; 

− Réflexion sur les modalités de pilotage des suites données au bilan carbone dans 
l’entreprise ; 

− Préparation de la réalisation du prochain bilan, pour 2009. 

 

Enfin, la réalisation du Bilan Carbone 2008 a permis de mobiliser l’ensemble des entités et 
unités de RTE autour de cet enjeu via la collecte des données d’une part, puis grâce à la 
communication afférente à venir. Ainsi, des correspondants carbone ont été nommés et 
associés au projet depuis le début. Ceci constitue une 1ère étape nécessaire de l’appropriation 
du Bilan Carbone par les acteurs de l’entreprise.  
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2. Présentation succincte de l’entreprise RTE  
 

RTE, société anonyme et filiale d’EDF SA, est le gestionnaire du réseau de transport 
d'électricité français. Entreprise de service public, elle a pour mission l'exploitation, la 
maintenance et le développement du réseau haute et très haute tension. Elle est garante du 
bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. 

RTE achemine l'électricité entre les fournisseurs d'électricité (français et européens) et les 
distributeurs et consommateurs industriels directement raccordés au réseau de transport, et 
contribue à la dynamique du marché européen de l’électricité. 

Son patrimoine industriel est constitué, entre autres, de 100 000 km de lignes1 à des niveaux de 
tension compris entre 63 000 et 400 000 volts et de 45 lignes transfrontalières. Il représente le 
réseau le plus important d'Europe. Les services supportés par celui-ci ont généré un chiffre 
d'affaires de 4 221 millions d’euros en 2008. 

L’entreprise emploie environ 8 500 salariés qui sont répartis entre des Unités Régionales et des 
fonctions centrales. Le territoire national est divisé en 7 zones géographiques. Chacune étant 
opérée par une Unité Système Electrique (USE) et une Unité Transport d’Electricité (UTE). 

A titre d’illustration le Centre National d’Exploitation du Système Electrique (CNES), le Centre 
National d’Expertise Réseaux (CNER) et Transport Electricité Nord Est (TENE) sont des unités 
citées dans le rapport.  

 

3. Contexte  
 

Dans le cadre de sa démarche de Développement Durable, RTE a souhaité réaliser un Bilan 
Carbone de ses activités, et renouvellera l’exercice chaque année afin d’analyser les 
évolutions. 

Sur la base de la méthodologie ADEME, une équipe localisée au sein du CNER a ainsi 
constitué, courant 2008, un 1ier Bilan Carbone d’après les données d’activités 2007. 

 Le périmètre de ce bilan carbone recouvrait alors les postes suivants (périmètre dit 
« intermédiaire » selon la démarche ADEME) :  

- les combustibles utilisés à l'intérieur de l'activité (procédés industriels, chauffage des 
locaux), 

- les émissions internes non liées à une combustion (évaporations et fuites, et réactions 
chimiques autres que la combustion) qui ont lieu au sein de l'activité concernée, 

- les émissions correspondant aux achats d'électricité et de vapeur, 
- les émissions liées aux déplacements des salariés dans le cadre du travail, 
- les émissions liées aux déplacements domicile-travail des salariés. 
 
Les données ont été collectées essentiellement au niveau national en sollicitant  un nombre 
limité d’acteurs des entités nationales de l’entreprise.  

Pour l’exercice 2008, RTE  a souhaité d’une part élargir le périmètre de son Bilan Carbone à la 
fois au niveau fonctionnel - en intégrant l’ensemble des postes d’émissions de GES - et au 
niveau organisationnel - en impliquant un plus grand nombre d’acteurs dans le projet. Ce bilan 
a également vocation à être communiqué à l’ADEME.   

Pour ce faire, une équipe de consultants habilités par l’ADEME pour la réalisation des Bilans 
Carbone a accompagné l’équipe CNER dans une logique de transfert de compétences.  

                                         
1 Plus précisément  100 000 km de circuits électriques triphasés  
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4. Objectifs du Bilan Carbone  
 

Le Bilan Carbone de RTE répond aux objectifs suivants: 

- Comptabiliser les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de RTE, en faire l’analyse en 
grandes masses, notamment en identifiant les principaux postes d’émissions pour 
l’ensemble des activités de l’entreprise, et fournir ainsi une représentation relative des 
différents pans d’activités de l’entreprise du point de vue de leur impact en terme de GES, et 
donc de contribution et d’incidence sur le changement climatique ; 

- Identifier les pistes d’actions pouvant être retenues par RTE dans le but de maîtriser ses 
émissions de gaz à effet de serre, voir de les réduire pour certains champs, et y associer 
l’ensemble des acteurs de l’entreprise ; 

- Mettre en place les outils de suivi et de mesure permettant d'évaluer l'efficacité des actions 
mises en œuvre ou à venir ; 

- Faire en sorte que le critère carbone puisse faire partie des éléments pris en compte dans le 
cadre des décisions de l’entreprise ; 

- Ouvrir le débat avec les acteurs concernés sur les scénarii envisageables de valorisation de 
l’équivalent CO2 d’un kwh électrique. 
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5. Périmètre retenu par RTE suivant la méthode de l ’ADEME 
 

Le bilan carbone 2008 de RTE a été réalisé sur la base d’un périmètre dit « global » qui se  
traduit par la prise en compte des postes d’émissions de gaz à effet de serre suivants :  

 

Sources d’émissions Pour RTE 

Les émissions liées aux combustibles 
utilisés à l'intérieur de l'activité (chauffage 
des locaux, électricité, …) 

* Chauffage des locaux industriels et 
tertiaires 
* Groupes électrogènes 

Les émissions internes non liées à une 
combustion  

* Rejets de SF6 
* Rejets de gaz HCFC et HFC 

Les émissions liées au transport des 
personnes 

* les émissions liées aux 
déplacements des salariés dans le 
cadre du travail 
* les émissions liées aux 
déplacements domicile-travail des 
salariés 
* les émissions liées aux 
déplacements des visiteurs 

Les émissions liées aux transports des 
marchandises 
* des matériaux et produits utilisés pour 
l’activité de l’entreprise en provenance 
des fournisseurs, 
 

 
* Transport des matériaux et produits 
nécessaires aux activités tertiaires et 
industrielles de RTE 
 
 
 

Les émissions liées à la fabrication des 
matériaux et des produits  
 

* Matériaux des activités tertiaires et 
industrielles dans le cadre de la 
réalisation de nouveaux ouvrages et 
la rénovation des anciens 

* Services aux bâtiments et aux 
personnes, chantiers de l’ingénierie 

Les émissions liées à la réalisation des 
services  

 Achat d’électricité pour  compenser 
les pertes électriques du réseau de 
transport 

Les émissions liées aux déchets produits 
par l’entreprise  

A
pp

ro
ch

e 
gl

ob
al

e 

Les émissions liées à l’amortissement du 
patrimoine de l’entreprise (ouvrages, 
équipements, machines, véhicules, …) 

Ce poste comprend entre autres les 
lignes et les postes électriques et les 
autres biens immobilisés 

 



 

 Rapport du Bilan Carbone® 2008 de RTE  10 / 33 

       
 

 

6. Organisation mise en place pour construire le Bi lan Carbone 
2008 

 

Un comité de pilotage a été mis en place pour suivre le déroulement du projet Bilan Carbone 
2008. Ce comité était constitué des personnes représentants les différentes Directions de 
l’Entreprise et de l’équipe de consultants STEP-GENOS. 

L’équipe projet RTE associée à la réalisation opérationnelle du Bilan Carbone 2008 (au sein du 
CNER) a bénéficié de l’appui méthodologique et des conseils de l’équipe de consultants (STEP 
– GENOS) ainsi que de la contribution des correspondants carbone, nommément missionnés 
comme interlocuteurs du projet au niveau des unités régionales et entités nationales de 
l’entreprise.  
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7. Résultats globaux  
 

7.1. Bilan carbone 2008 de RTE 

7 . 1 . 1 .  E m i s s i o n s  l i é e s  a u  p a t r i m o i n e  

 

Les émissions liées au patrimoine de l’entreprise représentent de l’ordre de 705 000 tonnes 
équivalent CO 2 pour l’année 2008 .  

 

Ces émissions correspondent à la valorisation carbone des matériaux constituant le patrimoine 
tertiaire et industriel existant :  

− Patrimoine ‘tertiaire’ comprenant les bâtiments et parkings, le matériel informatique, les 
véhicules, le mobilier et les machines ; 

− Patrimoine ‘industriel’ qui regroupent l’ensemble des ouvrages : lignes aériennes, lignes 
souterraines et postes ; 

 
Ce volume d’émissions n’est pas le reflet de l’activité de l’entreprise en cours d’année, mais la 
trace carbonée annualisée de son passé, raison pour laquelle il est mis en évidence mais non 
cumulé avec le volume de CO2 explicitement lié à l’activité 2008. 
 
Il ne constitue pas en tant que tel un domaine sur lequel RTE dispose de levier d’action. 
 
Dans le cadre de ses missions, RTE construit et rénove de nombreux ouvrages chaque 
année. Pour la réalisation de son Bilan Carbone 2008, et conformément aux préconisations de 
l’ADEME, il a été choisi de prendre en compte les émissions générées par la construction et la 
rénovation des ouvrages dans la partie « émissions liées à la réalisation des activités annuelles 
de RTE » et non dans la partie « Patrimoine ». 
 
 
Le graphique suivant présente les principaux contributeurs au poste Patrimoine.  

Emissions liées au patrimoine existant: 705 000 teq  CO2
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Les lignes aériennes représentent la grande majorité des émissions du poste Patrimoine en 
raison de leur part prépondérante dans le total des ouvrages de transport.  
L’acier et l’aluminium utilisés dans ces ouvrages représentent 90% des émissions du poste des 
lignes aériennes.  
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7 . 1 . 2 .  E m i s s i o n s  l i é e s  à  l a  b o n n e  r é a l i s a t i o n  d e s  
m i s s i o n s  e t  a c t i v i t é s  d e  R T E  e n  2 0 0 8  

 

Les activités de RTE durant l’année 2008 ont généré un volume d’émissions de gaz à effet de 
serre évalué à 421 000 tonnes équivalent CO 2. Trois postes sont principalement émetteurs :  

− Les matériaux et services utilisés par l’entreprise pour la réalisation de ses activités, et 
reflets directs de celle-ci ; 

− Les procédés internes qui correspondent aux rejets atmosphériques des gaz frigorigènes 
utilisés pour les climatisations des bâtiments, et de gaz SF6, fluide isolant de certains 
matériels ; 

− Le transport des personnes, qui regroupe les transports des salariés (professionnels et 
domicile-lieu de travail) et celui des visiteurs. 

 

 

Emissions liées aux activités de RTE par poste :
421 000 teq CO 2  
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Matériaux et Services :  

Emissions générées par les  Matériaux et les Servic es:
208 000 teq CO 2
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Les principaux contributeurs au poste matériaux et services entrants sont :  

− les chantiers pour lesquels les émissions se situent au niveau du transport des personnes 
intervenant sur les sites, les consommations électriques, le transport de l’ensemble des 
pièces de chantiers, etc… 

− Les matériaux utilisés pour la construction des nouveaux ouvrages ou la rénovation 
d’ouvrages anciens : métaux, et en particulier l’aluminium, qui a lui seul représente plus de 
70% des émissions de GES liées aux matériaux utilisés pour les lignes aériennes (LA) et les 
liaisons souterraines (LS) et la construction des postes électriques.  

 

Procédés internes :  

Emissions de GES Gaz fluorés : 170 500 teq CO 2

(procédés internes)

3000
2%

167 500
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rejets de SF6

Gaz Climatisation

 

 

Les émissions du poste procédés internes sont dues à 98% aux rejets de SF6, du fait du 
facteur d’émission associé particulièrement élevé. Ces mêmes rejets représentent 40% des 
émissions liées à la réalisation des activités de RTE en 2008.  
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Transport des personnes :  

Emissions liées aux déplacements des personnes : 
34 000 teq CO2
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Les émissions liées au transport des personnes sont essentiellement dues, à contribution 
équivalente, aux déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail et aux 
déplacements dans le cadre de missions. Le déplacement des visiteurs ne représente qu’une 
part très faible des émissions liées au transport des personnes.  
 

7.2. Emissions liées aux pertes Réseau 

Les pertes désignent les déperditions d’énergie sur le réseau de transport. Elles sont 
principalement dues à l’échauffement des conducteurs sous l’effet des courants qui les 
parcourent (effet Joule). 

Leur volume dépend directement de la répartition géographique et des variations dans le temps 
des soutirages2 et des injections3 sur le réseau, en France mais aussi à l’étranger : le réseau de 
grand transport est interconnecté à l’échelle de l’Europe, et les transits sur l’ensemble du 
réseau français à très haute tension, au-delà des seules interconnexions, sont particulièrement 
sensibles aux variations des profils d’échanges européens. Comme les flux eux-mêmes, les 
pertes sur le réseau de transport résultent donc d’un écheveau de facteurs très complexe, que 
RTE doit prendre en compte, mais dont il ne décide de fait que pour une très faible part. 

Les pertes sur le réseau français en 2008 se sont é levées à  11,2 TWh (11 243 GWh). 

RTE a cependant l’obligation d’acheter l’énergie électrique pour compenser le volume de pertes 
dissipées sur le réseau de transport. RTE achète cette énergie selon un mécanisme 
transparent d’appels d’offres réguliers, ouverts à tout acteur du marché européen. Compte tenu 
de possibles achats reventes entre producteurs sur le marché de gros européen, avec un 
mécanisme de garantie d’origine limité aux seules productions d’origine renouvelables, l’origine 
de l’électricité achetée ne peut être aujourd’hui tracée stricto sensu. 

                                         
2 Soutirage : action qui consiste à prélever de l’électricité sur le réseau de transport en un point de connexion 
(consommation)  
3 injection : action qui consiste à alimenter le réseau de transport en électricité (production) 



 

 Rapport du Bilan Carbone® 2008 de RTE  15 / 33 

       
 

De ce fait, l’évaluation de l’empreinte CO2 représentative des pertes d’énergie électrique sur le 
réseau de  transport, ne peut être réalisée que sur la base d’hypothèses relevant de choix 
conventionnels. Comme l’indique l’ADEME dans son document de référence4, la fourchette 
d’appréciation peut être très large : 

- On peut considérer que physiquement l’électricité voyage peu, et négliger la complexité 
des échanges commerciaux. Par suite, on peut admettre que l’énergie dissipée par les 
pertes n’est qu’une fraction de la demande  satisfaite par le parc de production français, 
consommation intérieure et exports. En 2008, la production française d’électricité (549 
TWh) a émis quelques 34 millions de tonnes de CO2 et les  11.2 TWh de pertes sur le 
réseau de RTE en 2008 peuvent dans cette optique représenter environ 0.7 millions de 
tonnes de CO2. 

- Cependant le volume de pertes sur le réseau de RTE résulte des échanges entre 
l’ensemble des points d’injection et de soutirage en Europe, le fonctionnement de 
chaque centrale influence les autres et l’électricité achetée pour les compenser est 
susceptible de provenir de toute l’Europe : il peut ainsi sembler légitime de considérer 
les pertes comme une fraction de l’ensemble de la consommation européenne, reflétant 
la production de l’ensemble du parc européen de production. Sur la base de la dernière 
publication de la revue annuelle des émissions de CO2 du parc de production 
d’électricité européen de Price Waterhouse Coopers5, on peut faire correspondre aux  
11.2 TWh de pertes sur le réseau de transport français en 2008 4.25 millions de tonnes 
de CO2 émises sur le sol européen. 

A l’énergie dissipée sur le réseau de transport en France, on associe ainsi selon la 
convention choisie, des émissions variant pratiquem ent du simple au sextuple , reflétant 
l’atypie du parc de production français, particulièrement peu carboné, au sein du mix européen. 
On peut souhaiter complexifier cette analyse, mais il serait illusoire de prétendre objectiver une 
référence en se montrant plus précis.   

Il est à noter que ces émissions ne sont, par définition, pas des émissions directes de RTE  : 
elles sont comptabilisées dans les émissions directes des producteurs d’électricité. Par suite, il 
n’apparaît pas nécessaire ici de privilégier une convention plutôt qu’une autre. 

En 2007, le volume des pertes s’établissait à 11.1 TWh (11 088 GWh). Cette différence de 0.15 
TWh représente quelques  90 000 tonnes de rejets de CO2 supplémentaires en Europe.            
Le contenu CO2 implicite de cette variation est relativement plus élevé que celui considéré pour 
le volume total des pertes. Cette variation se traduit en effet, directement ou indirectement, et 
pratiquement intégralement, par une sollicitation accrue des moyens de production brûlant des 
ressources fossiles (charbon, gaz, ou fuel). Ces installations, largement majoritaires dans le 
parc européen sont relativement plus chères d’emploi que la production tirée des énergies 
renouvelables ou nucléaires, qui sont donc de toute façon exploitées au maximum des 
possibilités. (En particulier, le placement de l’hydraulique peut être adapté dans le temps, et 
globalement, l’énergie des barrages est toujours valorisée en totalité : c’est bien le volume 
produit à partir de ressources fossiles qui constitue le terme de bouclage de l’offre à la 
demande).  

                                         
4 Cf. document de référence ADEME Bilan Carbone® – Entreprises et Collectivités, Guide des facteurs d’émissions, 
Version 5.0, janvier 2007. 
5 Price Water House Coopers & Enerpresse. [2008]. Changement climatique et électricité. Facteur Carbone 
européen. Comparaison des émissions de CO2 des principaux électriciens européens.  
Cette revue est reconnue comme référence européenne par l’ADEME. Elle analyse en détail les émissions des plus 
importantes compagnies productrices d’électricité de l’Europe des 27, plus de vingt sociétés, représentant plus de 
50% de l’ensemble du secteur électricité et  chaleur. 
En 2007, Price Waterhouse Coopers rapporte 800 Mt de CO2 rejetés pour une consommation de 2147 TWh. Comme 
le montre l’évolution des chiffres publiés depuis le début de cette revue, la composition du mix de production 
européen est relativement stable d’une année sur l’autre, de sorte que l’on peut extrapoler ses conclusion pour 
l’année 2008. 
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Cette augmentation de 0.15 TWh de 2007 à 2008 est représentative de l’influence 
prépondérante de facteurs sur lesquels RTE n’a pas de moyen d’action :  

- Le soutirage sur le réseau (gestionnaires de réseaux de distribution, clients industriels) a 
connu une augmentation de  2.6 %, soit environ  11.5 TWh, entre 2007 et 2008. 
De manière globale, l’augmentation de 1000 MW de consommation instantanée induit 
une augmentation du volume de pertes comprise entre 20 et 30 MW. Dans ce cadre, 
compte tenu des études réalisées par le passé, on est en mesure d’émettre l’hypothèse 
que cette hausse du soutirage serait à l’origine de l’augmentation constatée des  0.15 
TWh . 

- La production d’électricité injectée sur le réseau de transport a augmenté de 0.6% soit 
2.9 TWh entre 2007 et 2008. Les études réalisées jusqu’à aujourd’hui ne permettent pas 
d’indiquer si cette évolution a effectivement eu un impact négatif sur le volume des 
pertes. En effet, l’impact effectif de chaque centrale de production est fortement lié aux 
échanges et  à la configuration de l’ensemble du plan de production. L’augmentation du 
niveau de production de centrales peut aussi bien aboutir à une augmentation qu’à une 
diminution des pertes selon que la centrale est plus ou moins éloignée des lieux de 
consommation.  

- Les échanges ont diminué de 15 %, soit environ  8.7  TWh, entre 2007 et 2008. Bien 
que les échanges aient une forte influence sur les niveaux de pertes, il est difficile de 
conclure définitivement quant à l’impact que leur évolution a pu avoir entre 2007 et 
2008. 

Des études seront menées sur la base des données définitives afin de déterminer l’influence 
réelle des facteurs injection, soutirage et échanges. 

Même si RTE n’a pas de levier sur ces facteurs externes, l’entreprise développe déjà des 
actions afin de maîtriser autant que possible les volumes des pertes. RTE a défini en 2005 une 
méthodologie visant à : 

- Estimer les niveaux d’influence respectifs des facteurs ayant un impact sur les pertes 
électriques, 

- Déterminer les leviers susceptibles de réduire le volume des pertes en agissant sur les 
facteurs d’influence, 

- Valoriser les gains réalisés. 

Comme RTE ne contrôle pas les facteurs d’influence les plus importants que sont l’injection, le 
soutirage et les conditions météorologiques, l’identification de leviers de réduction des pertes 
s’est axée sur la recherche de solutions présentant un lien direct avec l’activité de conduite de 
réseau assurée par RTE. 

- Levier n°1 - Optimisation du plan de tension à des niveaux élevés 

RTE a mené des études en vue d’identifier les lignes 400 kV dont la remise en service en creux 
de consommation (week-end, nuit) permet d’élever le plan de tension. Une dizaine de lignes a 
ainsi été  répertoriée. Ce levier, même s’il reste de portée réduite, est mis en œuvre dès que les 
conditions le permettent. 
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- Levier n°2 - Adaptation de la topologie du réseau a fin de limiter le transit sur les liaisons 
les plus génératrices de pertes. 

Les actions mises en œuvre portent sur la topologie de postes, le rebouclage de réseaux et 
l’exploitation de transformateurs ou autotransformateurs. Parmi les actions les plus 
significatives, on citera notamment : 

- La réalisation de rebouclages 400 kV, 225 kV et 63 kV lorsque les conditions 
d’exploitation le permettent, 

- La mise en œuvre d’adaptations de schémas 225 kV, 63 kV ou 90 kV, 
- L’optimisation des prises de transformateurs déphaseurs, 
- L’exploitation d’Auto-transformateurs en fonction des conditions d’exploitation. 

 

- Levier n°3 – Optimisation du placement des consigna tions d’ouvrages 

Les services en charge de la planification des interventions sur le réseau ont été sensibilisés à 
l’impact des consignations sur les pertes. Toutefois, il convient de noter que le placement de 
consignations est souvent contraint par les critères sûreté.  

Par ailleurs, on considère généralement que la planification des consignations est déjà proche 
de l’optimum, dans la mesure où les consignations sont placées aux périodes où le niveau de 
congestion est le plus faible. Dans la pratique le critère pertes aboutit rarement à des 
modifications de planning. 

- Levier n°4 – Restitution d’ouvrages consignés penda nt la nuit. 

Les liaisons dont l’indisponibilité ( pour travaux de maintenance par exemple) est pénalisante 
pour les pertes (essentiellement 400kV) et dont le délai de restitution est compatible avec un 
retour de nuit sont identifiées dans les cycles prévisionnels. Rendre de nouveau disponibles ces 
ouvrages de nuit fait l’objet d’arbitrages prenant en compte les aspects économiques (heures 
d’intervention pour restitution, surcoût chantier) ainsi que les contraintes d’organisation. 

Les résultats des actions menées par RTE sont en progrès constants depuis 2006 : 
- La valorisation partielle réalisée en 2006 permet d’estimer le volume de pertes 

évitées à 50 GWh, 
- En 2007, l’utilisation de la démarche a permis de réduire le volume de pertes de 

100 GWh (soit un gain double par rapport à l’année précédente), 
- En 2008, le volume de pertes évité grâce à l’activation des leviers détectés par 

RTE a été de 125 GWh (soit un gain de 25 % par rapport à l’année précédente). 

Les 125 GWh que RTE a pu économiser en 2008 sur le volume total de pertes ont permis 
d’éviter l’émission d’environ 75 000 tonnes de CO 2 par les centrales électriques sur le sol 
européen.  

Sans ces résultats intéressants, l'augmentation nette du volume des pertes entre 2007 et 2008 
aurait été de 0.275 TWh, au lieu des 0.15 TWh constatés. 

Cependant, il conviendra d’observer que les actions menées par RTE ont permis de 
contrebalancer pour moitié l’augmentation du volume de pertes induite par l’évolution du 
soutirage en ramenant le ratio (pertes/soutirages)6 de  2.48 % à 2.45 %. 

 

                                         
6 Soutirages= soutirages des distributeurs + soutirages des industriels + soutirages liés au pompage  
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A l'avenir, RTE entend donc ainsi continuer à limiter chaque fois que possible le volume des 
pertes. Il faut cependant garder en mémoire que les difficultés à développer le réseau pour 
assurer la sécurité d'alimentation peuvent cependant venir contrecarrer ces efforts : les 
solutions innovantes permettant de satisfaire une demande plus forte sans augmenter l'emprise 
du réseau sur le territoire, impliquent très souvent de faire transiter plus d'énergie dans le même 
gabarit, au prix de pertes plus élevées. 

8. Résultats détaillés du Bilan Carbone RTE 2008  
 

Ce chapitre présente les émissions des différents sous postes correspondant aux rubriques 
liées à la valorisation du ‘Patrimoine’ ante 2008 d’une part, et de la ‘Réalisation des activités de 
RTE en 2008, d’autre part. 

8.1. Emissions liées au Patrimoine de RTE 
Le tableau ci-dessous présente les émissions relatives à l’ensemble des éléments du patrimoine 
de RTE, patrimoine tertiaire et patrimoine industriel.  
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8.2. Emissions liées à l’activité annuelle de RTE  
Les tableaux ci dessous présentent les émissions générées par la bonne réalisation des 
missions et activités de l’entreprise sur l’année 2008. 

9. 
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Annexe 1 – Les hypothèses appliquées pour le Bilan Carbone 
2008 

 

Ce chapitre présente le bilan de la collecte des données utilisées pour le Bilan Carbone 2008 
de RTE, ainsi que les principales hypothèses associées au calcul : hypothèses sur les données 
et les facteurs d’émission, ainsi que les incertitudes liées. 

Concernant les hypothèses liées aux données, et particulièrement pour la modélisation des 
infrastructures du réseau de transport d’électricité, des notes ont été rédigées par les métiers 
pour présenter les hypothèses utilisées pour modéliser les données. Ces notes ne sont pas 
présentées dans le présent rapport par soucis de synthèse, mais sont disponibles sur 
demande. 

Concernant les incertitudes, il en existe de deux niveaux : celles concernant les données et 
celles sur les facteurs d’émission. 

Les incertitudes sur les données sont fonction des hypothèses réalisées lors de la collecte des 
données et fixées par l’utilisateur, alors que les incertitudes sur les facteurs d’émission sont 
inhérentes à la méthode Bilan Carbone et liées à des limites scientifiques. 

Ces deux niveaux d’incertitudes sont combinés dans les résultats sous la forme d’une 
incertitude globale, calculée de la façon suivante : 

( ) ( )emissiondfacteurlesureIncertituddonnéelasureIncertitudglobaleeIncertitud '111 −×−−=  

La méthode de l’ADEME fourni des facteurs d’émissio n et les incertitudes associées 
permettant de convertir les données physiques et mo nétaires liées à l’activité de 
l’entreprise en émissions de gaz à effet de serre. 

Les facteurs d'émission sont indiqués, selon les ru briques, en g éq. CO2/unité ou bien en 
kg éqCO2/unité, donnant ainsi une perception des éc helles avec un facteur 1 000. 
 

9.1. Poste Energie Interne 
 

Le poste Energie interne comprend l’ensemble des consommations énergétiques (électricité, 
gaz, réseau urbain, fioul et eau glacée) des bâtiments tertiaires et bâtiments industriels pour les 
usages suivants :  
- Le chauffage 

- La climatisation 

- L’éclairage 

- Le matériel bureautique 

- Le fonctionnement des groupes électrogènes, dans une logique de back-up. 
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9 . 1 . 1 .  P r é s e n t a t i o n  d e s  d o n n é e s  e t  f a c t e u r s  
d ’ é m i s s i o n  :  p o s t e  é n e r g i e  i n t e r n e  

 

 

9 . 1 . 2 .  M o d a l i t é s  d e  c a l c u l  

 
o Données collectées et hypothèses 

Les données relatives aux consommations d’énergie : électricité, gaz, vapeur, fioul et eau 
glacée ont été collectées au niveau de l’ensemble des entités et unités, en général sur la 
base des factures reçues. 

Pour la Défense, l’eau glacée est produite par un fournisseur possédant 2 centrales, l’une 
au fuel et l’autre au gaz. Aucune donnée n’étant disponible pour la répartition, l’hypothèse 
de 50/50 a été retenue. 

 

o Incertitudes sur les données 

Les incertitudes sur les consommations d’électricité, de gaz, du réseau urbain et de fioul 
sont faibles (inférieures à 10%) car les données ont principalement été collectées sur la 
base de factures, donc des consommations réelles. 

Les données concernant les achats d’eau glacée ont été fixées à 20% du fait de l’hypothèse 
sur la répartition arbitraire 50/50 entre le fioul et le gaz. 

Energie 
interne  

Données 

Arrondies 
Unités 

Incertitude 
sur la 

donnée 

Facteur 
d’émission 

(g éq. CO2 / 
unité) 

Incertitude 
sur le 

facteur 
d’émission 

Electricité 76 77 000 kWh 6% 

42 

(facteur 
émission EDF 
France, 10% 

pertes en ligne à 
ajouter) 

15% 

Gaz Naturel 10 905 000 kWh 1% 232 5% 

Réseau 

urbain 
1 598 000 kWh 0% 

308 

(10% pertes en 
lignes à ajouter) 

30% 

Fioul 16 900 litres 6% 2,9 5% 

gaz : 232 5% Achats eau 
glacée 

(50% fuel, 50% 
gaz) 

1 620 600 kWh 20% 

fuel : 300 5% 
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o Facteurs d’émission 

Pour l’électricité, le facteur d’émission retenu est le facteur d’émission « EDF France » 
fourni par l’ADEME, car pour sa consommation interne, RTE achète l’ensemble de son 
électricité à EDF.  

Pour l’eau glacée les facteurs d’émission retenus sont les facteurs d’émission fuel et gaz 
fournis par l’ADEME. 

Pour le gaz et le fioul, les facteurs d’émission retenus sont ceux fournis par l’ADEME par 
défaut. 

9.2. Poste Procédés internes 
 

Le poste « Procédés internes » regroupe les émissions de gaz à effet de serre générées 
directement sur les sites de l’entreprise, hors émissions liées à une consommation énergétique. 

Pour RTE, les gaz concernés sont les gaz fluorés suivants : 

- Le SF6  : utilisé comme isolant électrique dans les postes sous enveloppes métalliques et 
dans certains disjoncteurs.  

- Les HFC et les HCFC  : utilisés comme fluides réfrigérants dans les climatisations.  

9 . 2 . 1 .  P r é s e n t a t i o n  d e s  d o n n é e s  e t  f a c t e u r s  
d ’ é m i s s i o n  :  p o s t e  p r o c é d é s  i n t e r n e s  

Procédés 
internes  

Quantité de 
fluide rejeté 

par an 
Unités Incertitude 

sur la donnée  

Facteur 
d’émission 

(kg éq. CO2 / 
unité) 

Incertitude 
sur le facteur 
d’émission 

SF6 7000 kg 20% 23 900 30% 

R407C 370 kg 50% 1 653 30% 

R410A 115 kg 50% 1 975 30% 

R22 1200 kg 50% 1 700 30% 

R134A 30 kg 50% 1 300 30% 

 

9 . 2 . 2 .  M o d a l i t é s  d e  c a l c u l  

 

o Données collectées et hypothèses 

• SF6 :  Les fuites de SF6 sont suivies dans le cadre des contrats de gestion des Unités, et 
remontées au niveau national sous la forme d’un indicateur. 

• HCFC et HFC :  

- Unités système : les quantités de recharge de fluides réfrigérants ont été 
collectées auprès de chaque unité ; 

- Unités transport : un recensement des climatisations a été réalisé en 2008 
par le Département Postes en collaboration avec le Service Environnement 
Réseau, et a permis d’estimer les fuites de fluides réfrigérants ; 

- Sites tertiaires : les émissions ont été négligées car considérées comme non 
significatives par rapport aux émissions des unités régionales.   
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o Incertitudes sur les données 

L’incertitude relative aux fuites de SF6 a été fixée à 20%7, compte tenu du mode de collecte.  

L’incertitude relative à l’ensemble des fuites de HFC et HCFC a été fixée à 50%. Pour les unités 
systèmes, l’incertitude était évaluée à 0%, pour les unités transport l’incertitude a été évaluée à 
50%. C’est l’incertitude la plus élevée qui a été retenue. 

 

o Facteurs d’émission 

Les facteurs d’émission retenus sont ceux fournis par l’ADEME. 
 

9.3. Poste Fret 
 

Le poste « Fret » regroupe l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre engendrées par 
les transports de matériels, équipements, fournitures : 

• Transport entre différents sites RTE 

• Transport depuis les fournisseurs  

9 . 3 . 1 .  P r é s e n t a t i o n  d e s  d o n n é e s  e t  f a c t e u r s  
d ’ é m i s s i o n  :  p o s t e  f r e t  

Fret  
Données 

arrondies 
Unités 

Incertitude 
sur la 

donnée 

Facteur 
d’émission 

(g éq. CO2 / 
unité) 

Incertitude 
sur le 

facteur 
d’émission  

PTAC 6,1 à 10,9 T 22O 536 

PTAC 11 à 19 T 5 287 275 

PTAC 19,1 à 21 T 212 262 

PTAC 21,1 à 32,6 T 1 948 234 

Fret 
industriel LA 

Tracteurs routiers 5 120 000 

tonnes.km 20% 

108 

Fret 
industriel LS 

39 500 (tracteurs routiers) véhicules.km 30% 1 217 

Fret 
industriel 
Postes 

108 000 (PTAC 6,1 à 10,9 T) véhicules.km 60% 958 

11% 

9 . 3 . 2 .  M o d a l i t é s  d e  c a l c u l  

 

o Données collectées et hypothèses 

Fret industriel : 

Les éléments concernant le fret industriel (transport des matériels et des équipements) sont 
basés sur des données en provenance du pôle logistique du service achats.  

                                         
7 Selon les résultats du Bilan SF6 2008, l’incertitude réelle sur les fuites de SF6 est en fait de –3% / +17%. Etant 
donné que la méthode ne permet pas de différencier des incertitudes négatives et positives, la valeur conservatrice de 
20% a été choisie. 
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• Pour les matériels des lignes aériennes, les émissions ont été calculées en fonction du 
poids des matériaux transportés (méthode des tonnes.km). Le poids des matériels ont été 
estimé. Les distances et les scénarios logistiques ont été modélisés avec les utilitaires de 
l’ADEME. 

• Pour les matériels des lignes souterraines, les émissions ont été calculées en fonction du 
nombre de livraisons et des distances parcourues (méthode des véhicules.km). Le nombre 
des livraisons a été estimé en prenant une hypothèse de poids moyen par livraison de 25 
Tonnes. Pour chaque région, une distance moyenne depuis les sites de production a été 
estimée. 

• Pour les matériels des Postes, les émissions ont été calculées en fonction du nombre de 
livraisons et des distances parcourues (méthode des véhicules.km). Il a été défini une 
distance moyenne de 500 km par trajet et un poids moyen par trajet de 11 tonnes.  

Les données disponibles ne permettent pas de différencier le fret entre les différents sites RTE 
du fret depuis les implantations des fournisseurs. 

 

Les PTAC réels des camions n’étant pas disponibles, ils ont été estimés : 

• Pour les lignes aériennes, le choix des PTAC des camions a été fixé d’après une 
modélisation avec le tableur de l’ADEME dédié. 

• Pour les lignes souterraines et les postes, le PTAC a été choisi en fonction du poids moyen 
des livraisons. 

 

Fret tertiaire : 

D’après les résultats des Bilans Carbone des sites pilotes, le fret des activités tertiaires et 
administratives (transport du papier, des fournitures et des produits d’entretien des bâtiments) 
représente des émissions de GES négligeables par rapport au fret des activités industrielles. Ce 
fret n’a donc pas été pris en compte dans le cadre du Bilan Carbone 2008. 

 

Fret lié aux prestations de chantiers : 

Le fret lié aux prestations de chantiers est comptabilisé dans le poste « Services». 

 
 

o Incertitude sur les données 

Pour le fret lignes aériennes, une incertitude de 20% a été retenue du fait des hypothèses 
réalisées sur les distances. 

Pour le fret lignes souterraines, une incertitude de 30% a été retenue du fait des hypothèses 
réalisées sur les distances et les modalités de livraisons, avec une finesse régionale.  

Pour le fret postes, une incertitude de 60% a été retenue du fait du fait des hypothèses 
réalisées sur les distances et les modalités de livraisons, avec une finesse nationale.  

 

o Facteurs d’émission 

Les facteurs d’émission retenus sont ceux fournis par l’ADEME. 
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9.4. Poste Transport des personnes 
 

Le poste « Déplacements des personnes » regroupe les émissions de GES liées à l’ensemble 
des déplacements des personnes liées à l’activité de RTE :  

- Trajets domicile-travail des salariés ; 

- Déplacements professionnels des salariés (dont déplacements hélicoptère STH) ; 

- Déplacements des visiteurs externes à RTE. 

Dans chaque cas, les déplacements sont distingués par mode de transport : voiture, transports 
en commun, train, avion, … 

9 . 4 . 1 .   P r é s e n t a t i o n  d e s  d o n n é e s  e t  f a c t e u r s  
d ’ é m i s s i o n  :  p o s t e  d é p l a c e m e n t  d e s  p e r s o n n e s  

  

Trajets domicile-
travail des salariés  

Données 

arrondies 
Unités 

Incertitude 
sur la 

donnée 

Facteur 
d’émission 

(g éq. CO2 / 
unité) 

Incertitude 
sur le facteur 
d’émission 

Deux roues 4 604 000 véhicule.km 50% 156 20% 

Voiture 57 028 000 véhicule.km 50% 244 20% 

Transports en commun 10 500 000 passager.km 50% 70 13% 

 

Déplacements 
professionnels des 

salariés  

Données 

arrondies 
Unités 

Incertitude 
sur la 

donnée 

Facteur 
d’émission 

(g éq. CO2 / 
unité) 

Incertitude 
sur le facteur 
d’émission 

Voiture 43 300 000 véhicule.km 50% 244 20% 

Train 12 300 000 passager.km 10% 9,6 20% 

Avion – court courrier 3 420 000 passager.km 10% 367 20% 

Avion – long courrier 1 800 000 passager.km 10% 257 20% 

Hélicoptères du service 
des travaux héliportés  900 000 litres 10% 2,9 5% 

 

Déplacements des 
visiteurs externes à 

RTE 

Données 

arrondies 
Unités 

Incertitude 
sur la 

donnée 

Facteur 
d’émission 

(g éq. CO2 / 
unité) 

Incertitude 
sur le facteur 
d’émission 

Transports en commun 265 000 passager.km 50% 70 13% 

Voiture 1 650 000 véhicule.km 50% 244 20% 

Train 6 174 000 passager.km 50% 9,6 20% 

Avion – court courrier 988 000 passager.km 50% 367 20% 
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9 . 4 . 2 .  M o d a l i t é s  d e  c a l c u l  

 

o Données collectées et hypothèses 

Les données relatives au nombre de salariés et au nombre de jours travaillés ont été collectées 
au niveau national, et répartis par sites. 

 

Trajets salariés domicile-travail : 

Les données relatives aux répartitions par moyens de transport des trajets domicile-travail des 
salariés ont été collectées au niveau local. Les distances moyennes parcourues ont été fixées 
au niveau national suivant les hypothèses suivantes : distance journalière de 30 km en région 
parisienne et de 50 km en province. 

 

Déplacements professionnels des salariés : 

Pour les déplacements en avion et en train, les données ont été fournies par la Société  Carlson 
Wagon-lit, qui gère l’ensemble de ces déplacements pour RTE. 

Pour les déplacements en voiture, les données ont été collectées au niveau local.  

Pour les consommations de kérosène pour le fonctionnement des hélicoptères du STH (Service 
des Travaux Héliportés), les données ont été collectées auprès du STH. 

 

Déplacements des visiteurs externes à RTE : 

Les données relatives aux répartitions par moyens de transport des déplacements des visiteurs 
externes à RTE ont été collectées au niveau local. Les distances moyennes parcourues ont été 
fixées au niveau national suivant les hypothèses suivantes : 30 km en transports en commun, 
150 km en voiture, 400 km en train et 800 km en avion. 

 
o Incertitudes sur les données 

Les incertitudes liées aux données collectées au niveau local (trajets domicile-travail des 
salariés, déplacements professionnels en voiture, déplacements des visiteurs) ont été fixées à 
50%. 

Les incertitudes des données fournies par Carlson Wagon-lit (déplacements professionnels des 
salariés en train, avion) ont été fixées à 10 %. 

L’incertitude des consommations de kérosène des hélicoptères du STH a été fixée à 10%. 
 

o Facteurs d’émission 

Transports en commun : le facteur d’émissions retenu est la moyenne des facteurs d’émission 
fournis par l’ADEME pour les transports en commun. 

Voiture : le facteur d’émissions retenu est le facteur d’émission fourni par l’ADEME pour les 
transports en voiture sur des parcours mixtes (urbain, extra urbain…) en France.  

Deux roues : le facteur d’émissions retenu est le facteur d’émission fourni par l’ADEME pour les 
motocycles dont la puissance est supérieure ou égale à 125 cm3. 

Train : le facteur d’émissions retenu est le facteur d’émission « train France moyenne » fourni 
par l’ADEME. 

Avion : les facteurs d’émissions retenus sont les facteurs d’émission relatifs aux courts et longs 
courriers avec classe inconnue fournis par l’ADEME. 

Kérosène du STH : il n’y a pas de facteur d’émission fourni par l’ADEME pour le kérosène. Le 
facteur d’émission retenu est celui du pétrole, fourni par l’ADEME.   



 

 Rapport du Bilan Carbone® 2008 de RTE  27 / 33 

       
 

 

9.5. Poste Matériaux et Services entrants 
 

Le poste « Matériaux et services entrants « regroupe les émissions de GES liées à la 
production des matériaux et services utilisés par RTE. Cette catégorie vise à tenir compte de 
tous les flux de matière ou de services qui entrent dans l'entreprise, que ce soit pour y être 
consommés sur place ou pour être utilisés dans la production de RTE : matériaux industriels, 
matériaux pour activités tertiaires et services. 

9 . 5 . 1 .  P r é s e n t a t i o n  d e s  d o n n é e s  e t  f a c t e u r s  
d ’ é m i s s i o n  :  p o s t e  m a t é r i a u x  e t  s e r v i c e s  e n t r a n t s  

 

Matériaux et 
services entrants  

Détails 
Données 
Arrondies 

Unités 
Incertitude 

sur la 
donnée 

Facteur 
d’émission 

(kg éq. CO2 / 
unité) 

Incertitude 
sur le facteur 
d’émission 

Petit matériel 5 320 000 € 10% 0,367 50% 
Matériaux des 

activités tertiaires Consommables 
bureautiques 

140 000 € 10% 0,917 50% 

Acier 4 500 tonnes 3 190 10% 

Aluminium 5 400 tonnes 10 597 30% Matériaux des LA 

Cuivre 84 tonnes 2 933 50% 

Aluminium 940 tonnes 10 597 30% 

Cuivre 1 000 tonnes 2 933 50% 

Polyéthylène 1 600 tonnes 1 833 10% 
Matériaux des LS 

Plomb 8 tonnes 570 15% 

Acier 1 350 tonnes 3 190 10% 

Aluminium 110 tonnes 10 597 30% 

Cuivre 370 tonnes 2 933 50% 

Porcelaine 280 tonnes 3 667 20% 

Huile 450 tonnes 3 227 25% 

Matériaux des 
Postes 

Zinc 9 tonnes 

15% 

2 933 50% 

Téléphone 4 447 000 € 

Prestations 
intellectuelles 

41 647 000 € 

Services aux 
immeubles 

7 842 000 € 

 
 
 
 

Services 
 
 Services aux 

occupants 
5 548 000 € 

 
 
 
 

0% 
 
 

 
 
 
 

0,11 
 
 

 
 
 
 

50% 
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Matériaux et 
services entrants  

Détails 
Données 
Arrondies 

Unités 
Incertitude 

sur la 
donnée 

Facteur 
d’émission 

(kg éq. CO2 / 
unité) 

Incertitude 
sur le facteur 
d’émission 

Services bancaires 135 000 € 

Assurances 4 431 000 € 

Services 
informatiques 

4 738 000 € 

Services 

Chantiers 895 000 000 € 

0% 
 
 

0,11 
 
 

50 % 
 
 

 

9 . 5 . 2 .  M o d a l i t é s  d e  c a l c u l  

 

o Données collectées et hypothèses 

Matériaux industriels : LA, LS et postes : matériaux livrés en 2008 pour la construction et la 
maintenance des ouvrages. Les données collectées sont des données du pôle logistique du 
service achats. Le poids et la nature des matériaux ont été estimés. Dans un souci de 
simplification, seuls les matériels les plus significatifs ont été pris en compte. 

Matériaux activités tertiaires : papier, petites fournitures, … : les données ont été obtenues 
par extrapolation à l’ensemble des sites des données collectées sur les sites pilotes sous forme 
monétaire. 

Services : services tertiaires hors transport : services de télécommunication, assurances, 
banque, frais de gardiennage, … Une partie des données est issue de services nationaux 
(prestations informatiques, assurances, etc ). L’autre partie a été fournie au niveau local. 

Prestations de chantiers :   l’ensemble des chantiers faisant l’objet d’une prestation 
externe (construction, rénovation, élagage, peinture, …) sont pris en compte dans le poste 
« Services ». Ce choix est du à la difficulté d’obtenir des données physiques relatives à l’activité 
chantiers (consommations d’énergie sur les chantiers, …). 

 

o Incertitudes sur les données 

Pour les données concernant les matériaux industriels, l’incertitude a été fixée à 15%. 

Pour les données concernant les matériaux tertiaires, l’incertitude a été fixée à 10%. 

Pour les services et les chantiers, les incertitudes sur les données sont considérées comme 
nulles (fixées à 0%) car les données sont issues de factures. 

 

o Facteur d’émissions 

Matériaux tertiaires : le facteur d’émissions retenu est le facteur d’émission (basé sur des 
données monétaires) fourni par l’ADEME pour les fournitures de bureau. 

Matériaux industriels : les facteurs d’émissions retenus pour chacun des matériaux concernés 
sont les facteurs d’émission fournis par l’ADEME (voir poste « Patrimoines » pour les 
hypothèses sur les choix des matériaux). 

Services et prestations de chantier : le facteur d’émission retenu est le facteur d’émission (basé 
sur des données monétaires) fourni par l’ADEME pour les services. 
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9.6. Poste Déchets directs 
 

Le poste « déchets directs » regroupe les émissions de GES liées au traitement des déchets 
directement générés par l’entreprise.  

9 . 6 . 1 .  P r é s e n t a t i o n  d e s  d o n n é e s  e t  f a c t e u r s  
d ’ é m i s s i o n  :  p o s t e  d é c h e t s  d i r e c t s  

 

Déchets directs  Détails 
Donnée 

arrondies  
Unités 

Incertitude 
sur les 

données 

Facteur 
d’émission  

(kg éq. CO2 / 
unité) 

Incertitude 
sur le 

facteur 
d’émission  

Matériaux de 
construction 

15 tonnes 15 50% 

DIS 340 tonnes 458 50% 

Carton 1 027 50% 

Matériaux mis en 
décharge 

Papier 
30 tonnes 

1 467 50% 

Matériaux incinérés DIS 390 tonnes 876 50% 

Acier ou fer blanc 

Aluminium 

Cuivre 

Zinc 

Nickel 

Plomb 

Autres métaux 
courants 

200 tonnes 

Verre 1 tonnes 

Carton 

Papier 
130 tonnes 

Matériaux recyclés 

DIS 310 tonnes 

50% 

15 50% 

 

9 . 6 . 2 .  M o d a l i t é s  d e  c a l c u l  

 

o Données collectées et hypothèses 

 

L’ensemble des données relatives aux déchets directs a été collecté à partir des données 
disponibles dans l’outil spécifique de reporting des déchets non transférés de RTE : l’application 
ADEN.  

Les déchets pris en compte sont : les métaux, le verre, les matériaux de construction, les 
cartons et papier, ainsi que les DIS. 

Les déchets plastiques, d’isolateurs (verre) et alimentaires n’ont pas été pris en compte car les 
données n’étaient pas disponibles.  

Les déchets dont la responsabilité est transférée aux prestataires n’ont pas été pris en compte 
faute de données disponibles. 
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o Incertitudes sur les données 

Pour l’ensemble des déchets, l’incertitude a été fixée à 50%. 

 

o Facteurs d’émission 

Les facteurs d’émissions retenus sont ceux fournis par l’ADEME. 

 

9.7. Poste Patrimoine 
 

Le poste Patrimoine regroupe les émissions de GES liées à la fabrication des biens durables de 
RTE : infrastructures du réseau de transport d’électricité, bâtiments, machines, véhicules, parc 
informatique, … Les émissions sont amorties sur la durée de vie moyenne réelle des biens. 
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9 . 7 . 1 .   P r é s e n t a t i o n  d e s  d o n n é e s  e t  f a c t e u r s  
d ’ é m i s s i o n  :  p o s t e  p a t r i m o i n e  

Patrimoine Détails 
Donnée 

Arrondies 
Unités 

Incertitude 
sur la 

donnée 

Facteur 
d’émission  

(kg éq. CO2 / 
unité) 

Incertitude 
sur le 

facteur 
d’émission  

Bureaux 251 000 469 

LTA 137 000 
10% 

741 Immeubles et parkings 

Parkings 125 500 

m² 

50% 169 

50% 

Véhicules  7 100 tonnes 1% 5 500 50% 

Ordinateurs 17 700 1 283 

Imprimantes 2 800 110 

Photocopieurs 600 3 300 

Equipements 
informatiques et 

bureautiques Autres 
composants 

6 650 

unités 30% 

1 467 

50% 

Mobiliers 3 100 1 833 
Autres équipements et 

machines 
Autres 

équipements 
12 100 

tonnes 30% 
3 667 

50% 

Acier galvanisé 70 200 4 785 

Aluminium 11 700 15 895 

Acier 6 500 4 785 

Béton 107 000 550 

Verre 2000 3 666 

Lignes Aériennes 
(durée de vie de 80 ans) 

Fonte 660 

tonnes 15% 

1 500 

50% 

Cuivre 450 4 400 

Aluminium 300 15 895 

Papier imprégné 1 3 025 

PR 450 2 750 

PE 270 2 750 

Lignes Souterraines –
câbles 

(durée de vie 60 ans) 

Plomb 11 

tonnes 15% 

3 135 

50% 

Béton 14 000 367 

PVC 50 1 833 

PEHD 20 1 833 

Cuivre 100 2 933 

Lignes souterraines – 
fondations 

(durée de 60 ans) 

Huile 40 

tonnes 15% 

3 227 

50% 

Béton 19 800 550 

Acier 2 200 4 785 

Porcelaine 70 5 500 

Cuivre 34 600 4 400 

Aluminium 40 15 895 

Structures des postes 
(durée de vie 80 ans) 

Huile 450 

tonnes 15% 

4 840 

50% 

Acier 700 4 785 

Porcelaine 800 5 500 

Cuivre 250 4 400 

Aluminium 270 15 895 

Appareillage des postes 
(durée de vie 40 ans) 

Huile 200 

tonnes 15% 

4 840 

50% 
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9 . 7 . 2 .  M o d a l i t é s  d e  c a l c u l  

 

o Données collectées et hypothèses 

Infrastructures du réseau de transport d’électricit é : les quantités et les types de matériaux 
constituant les infrastructures du réseau ont été estimées à partir d’une modélisation du réseau. 
Sur la base du retour d’expérience des métiers, les durées de vie moyennes réelles suivantes 
ont été considérées pour l’amortissement : 80 ans pour les LA, 65 ans pour les LS, 80 ans pour 
les structures des postes et 40 ans pour l’appareillage des postes. 

Bâtiments : les surfaces et la structure des bâtiments ont été collectées au niveau national. Les 
immeubles de bureau sont considérés être constitués de structures en béton armé. Les locaux 
techniques sont constitués pour moitié de structures béton et pour moitié de structures 
métalliques. Les surfaces de parking ont été estimées d’après le retour d’expérience des Bilans 
Carbone des deux sites pilotes. 

Véhicules, machines, mobilier : les tonnages et type de biens ont été collectés au niveau 
local. 

Matériels informatiques et bureautiques :  les nombre et type de bien ont été collectés au 
niveau national. 

o Incertitudes sur les données 

Les incertitudes sur les données liées à la modélisation des infrastructures du réseau sont 
fixées à 15%. 

Les incertitudes sur les données concernant les bâtiments sont évaluées à 10%, et à 50% pour 
les parkings (puisqu’elles ont été extrapolées à partir des sites pilotes). 

Les incertitudes liées aux véhicules sont très faibles et évaluées à 1% car basé sur les cartes 
grises des véhicules, les incertitudes liées aux machines et mobilier sont évaluées à 30% du fait 
des estimations. 

L’incertitude pour les matériels informatiques est estimée à 30%. 

 

o Facteurs d’émission 

Infrastructure du réseau : les facteurs d’émissions retenus pour chacun des matériaux 
concernés sont les facteurs d’émission fournis par l’ADEME :  

Pour les lignes aériennes , les facteurs d’émission fournis par l’ADEME ont été retenus pour 
les matériaux suivants : aluminium neuf, acier neuf, verre technique, PEHD, PVC, béton. Pour 
la fonte, aucun facteur n’est fourni par l’ADEME, le facteur suivant a été retenu : 1500 kg éq. 
CO2  / tonne de fonte8. 

Pour les lignes souterraines, les facteurs d’émission fournis par l’ADEME ont été retenus  
pour les matériaux suivants : cuivre, aluminium neuf, plomb et béton armé.  

Aucun facteur d’émission n’est fourni par l’ADEME pour le polyéthylène réticulé, ce matériau a 
été assimilé à du PEHD, car c’est un matériau comparable. 

Aucun facteur d’émission n’est fournit pour la porcelaine, ce matériau a été assimilé à du verre 
technique.  

Le facteur d’émission retenu pour les huiles est le facteur d’émission « autres hydrocarbures » 
fourni par l’ADEME. Le facteur d’émission retenu pour le papier imprégné est le facteur 
d’émission du papier fourni par l’ADEME. 

                                         
8 Source : « Emissions spécifiques de référence et durées annuelles types de fonctionnement –
DPPR/SEI/BPAEET/CE 03 2008 » dont le titre est : « Emissions spécifiques de référence et durées annuelles de 
fonctionnement –type d’émission retenue pour le calcul de l’affectation de quotas d’émission de dioxyde de carbone 
aux nouvelles installations et aux extensions d’installations dans la période 2008-2012 » 
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10. Annexe 2 – Synthèse des sources de collecte  
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