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RTE,
LE RÉSEAU DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ FRANÇAIS
RTE est l’entreprise publique qui exploite, entretient et développe le plus important réseau d’électri-
cité à haute et très haute tension d’Europe. Avec ses 100 000 kilomètres de lignes, ses 45 liaisons
transfrontalières et sa situation géographique centrale, au carrefour des échanges européens, RTE
dispose d’atouts déterminants pour répondre aux nouveaux enjeux économiques et environnemen-
taux liés à son activité et participer activement à la construction du marché intérieur de l’électricité.


Depuis 2000, dans le cadre des missions de service public qui lui ont été confiées par la loi, RTE est
garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique français. Il garantit un accès libre
et équitable à tous les utilisateurs de son réseau, respectueux en cela du code de bonne conduite
contrôlé annuellement par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Ses recettes (tarif d’utili-
sation du réseau public de transport) et ses dépenses (programme annuel d’investissement) sont
fixées par cette autorité de régulation.


La pleine indépendance de RTE au sein du groupe EDF est voulue par les textes. Son statut de
société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance garantit sa neutralité vis-à-vis de tous les
acteurs du marché de l’électricité.


En 2008 :


• Chiffre d’affaires : 4 221 M€


• Investissements : 835 M€


• Collaborateurs : 8 536
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Entretien avec
DOMINIQUE MAILLARD


A mon arrivée à la Présidence du Directoire, en 2007, j’ai
souhaité mettre en place le projet “Nouvelle Frontière” pour
donner plus de lisibilité à notre action. Aujourd’hui, c’est une
réalité opérationnelle, un socle robuste sur lequel peuvent
s’appuyer toutes les directions de RTE pour articuler les
différentes priorités de l’entreprise.


Cette “Nouvelle Frontière” comporte quatre axes stratégiques,
déjà mis en avant dans l’édition 2008 de notre Rapport
d’Activité, dont il est nécessaire ici de rappeler les grandes lignes.


1°/ RTE a une activité en grande partie industrielle.


Nous devons donc, en permanence, faire évoluer notre patri-
moine afin qu’il reste en adéquation avec les attentes de nos
clients. Pour cela, malgré la conjoncture - et, je serais tenté de
dire, à cause d’elle - nous devons tenir nos
engagements en augmentant le volume de
nos investissements. Ainsi, en 2008, nous
avons fait progresser nos investissements
de 8 % par rapport à 2007, effort accru en
2009 puisque nous prévoyons de les porter
à 1030 M€, en hausse de 23 % par rapport
à 2008. Pourquoi ces efforts substantiels ?
Quatre raisons majeures : nous devons
d’abord limiter au maximum les risques de
défaillance, afin d’éviter des incidents comme celui du
3 novembre 2008 dans la Région Paca ; notre devoir est aussi
de favoriser la transition énergétique en contribuant au déve-
loppement des énergies renouvelables ; nos échanges auprès
de nos pays voisins doivent ensuite se fluidifier afin de pour-


suivre la construction d’une Europe électrique solidaire ; tous
nos clients ont enfin besoin de pouvoir compter sur un réseau
moderne pour développer leurs activités. Au-delà, avec nos
clients (consommateurs, producteurs, distributeurs et traders),
nous avons instauré en 2008 un nouveau dialogue, construc-
tif, interactif, qui s’est avéré un réel vecteur d’amélioration
de nos relations, en renforçant l’écoute et la compréhension
mutuelles.


2°/ L’efficacité managériale est un autre élément primor-
dial de la “Nouvelle Frontière”.


C’est elle qui favorise la prédisposition d’esprit de tous nos
collaborateurs pour mener à bien chacune de nos missions,
sans jamais en oublier la finalité. Pour cela, RTE a engagé
depuis deux ans un important chantier avec de nouveaux


outils, notamment pour recenser
les compétences de nos collabo-
rateurs et mieux les valoriser.
Aujourd’hui, notre circuit de décision
est plus court et plus réactif,
l’approche par projet est plus mo-
tivante et la mise en place de
procédures traçables renforce
l’efficacité de tous, en conjuguant
délégation, responsabilité et “repor-
ting”. La création d’une nouvelle


politique santé-sécurité au travail, des recrutements plus
diversifiés et en hausse - dans l’ingénierie et le développement
du réseau -, le développement de l’apprentissage et de la
formation bénéficient à l’attractivité de RTE et à son dynamisme.


DANS LA PÉRIODE DE CRISE QUE NOUS
TRAVERSONS, LES ENTREPRISES COMME
RTE, CONSTRUITES SUR DES BASES SOLIDES,
PEUVENT ENVISAGER DE MAINTENIR LEUR
CAP, D’APPORTER LEUR SOUTIEN SOLIDAIRE


À L’ÉCONOMIE NATIONALE ET DE SORTIR, DEMAIN, GRANDIES DE
CETTE PÉRIODE DIFFICILE.


Président du Directoire de RTE


Une
”Nouvelle Frontière”,
quatre axes
stratégiques
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3°/ Le développement durable est l’axe le plus citoyen de
la “Nouvelle Frontière”.


Pour qu’il soit harmonieux et parfaitement équilibré, nous
le concevons comme un ensemble dont les trois dimensions
- économique, sociale et environnementale - sont indissociables.


La première correspond à une offre d’électricité en constante
évolution. En effet, le nucléaire, les nouveaux investissements
en matière de cycles combinés gaz, les énergies renouvela-
bles et les enjeux liés à leur raccordement au réseau doivent
faire l’objet d’une adaptation du réseau. Mais la demande
d’électricité vit aussi des évolutions substantielles : le consom-
mateur de demain souhaitera, plus encore qu’aujourd’hui, la
moduler et l’orienter en fonction des signaux (économiques,
climatiques…) que nous - ou d’autres - lui transmettrons.
Le succès rencontré l’an dernier par notre initiative EcoWatt,
lancée en Bretagne, me conforte dans l’idée que RTE doit
continuer à œuvrer dans ce sens, afin d’expliquer aux Français
comment mieux et moins consommer, dans leur intérêt, dans
celui du réseau et pour la préservation de l’environnement.


Sur la deuxième dimension du
développement durable, la di-
mension sociale, RTE est parti-
culièrement sensible au respect
de l’équité au sein de tous les
groupes d’individus : salariés,
clients, fournisseurs, collectivités
locales…


Enfin, avec ses 100 000 kilomètres de réseau, notre entreprise
est évidemment associée aux préoccupations environnemen-
tales de chacun. Dans le cadre du contrat de service public
que nous avons conclu avec l’Etat, RTE s’engage ainsi
activement pour le confort des riverains de ses lignes, pour le
respect de la faune et de la flore, concernés par ses ouvrages.


4°/ Quatrième axe : l’exemplarité de RTE.


Notre premier engagement fondamental est le respect de
l’indépendance et de la neutralité que nous devons à tous les
acteurs en concurrence. Nos actions conjointes avec les
autres gestionnaires de réseaux de transport (GRT) européens
sont destinées à concevoir de nouvelles procédures, plus
efficaces et solidaires. Parallèlement à son rôle actif en Europe,
avec en particulier la création de Entso-E (l’association des
réseaux de transport électrique européen), RTE démontre
aussi son exemplarité par sa volonté d’innover en permanence.


La veille technologique systématique, notre forte implication
dans le développement des réseaux intelligents, tant par le
matériel que le logiciel, témoignent de notre volonté de prépa-
rer les réseaux du futur.


Comme vous le verrez, 2008 a été riche en évolutions et
constitue une année charnière pour RTE. Nous disposons de
toutes les ressources humaines, techniques et financières pour
continuer à bien faire notre travail au quotidien, tenir nos
engagements, remplir nos missions de service public et
contribuer à la relance nécessaire de l’activité économique.


Remplir nos missions
de service public et
contribuer à la relance
de l’activité économique
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2008,
UNE ANNÉE
CHARNIÈRE
POUR RTE







En 2008, RTE a fortement augmenté ses investissements (+8 %). L’évolution en retrait des résultats financiers de RTE résulte, en
l’absence de nouveau tarif en 2008, de la hausse des dépenses d’exploitation, accentuée par l’effet de la décision rendue par le
Tribunal administratif de Paris, condamnant RTE à verser 128 M€ (hors taxes et hors intérêts) à la SNCF.


RÉSULTATS FINANCIERS


k Chiffre d’affaires :
4 221 M€


k EBITDA : 1 349 M€


k Résultat d’exploitation :
770 M€


k Résultat net : 295 M€


k Investissements : 835(1) M€


k Dette nette : 6 064 M€


k Rentabilité économique
(ROCE) : 7 %


k Rentabilité financière
(ROE) : 6,9 %


kDettes financières/Capitaux
propres (Gearing) : 1,41


(1) Il s’agit des investissements du domaine régulé, soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Les investissements du groupe RTE s’élèvent en 2008 à 843 M€.


PANORAMA &
CHIFFRES CLÉS


Chiffre
d’affaires


(M€)


Ebitda
(M€)


Résultat
d’exploitation


(M€)


Résultat
net
(M€)


Investissements
(M€)


Dette nette
(M€)


4 126 4 221


1 588
1 349


1 033
770


466 295
775 843


5 956 6 064


Rentabilité
économique


(ROCE)


Rentabilité
financière


(ROE)


Dettes financières
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6,9 % 1,40 1,41
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L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ
DE L’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE


Consommation intérieure corrigée des aléas climatiques
et de l'effet année bissextile
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(en TWh)


Augmentation de la consommation française
d’électricité
En 2008, la consommation française d’électricité a continué de croître, atteignant,
en valeurs brutes, 494,5 TWh. Corrigée des aléas climatiques et de l’effet “année
bissextile”, elle a augmenté de 1,2 %, à 486,1 TWh. Cette hausse résulte principalement
de la demande accrue des particuliers, des professionnels, des services publics, de
l’éclairage public et des activités tertiaires raccordées en basse tension (environ +3 %).


En données corrigées, la consommation des PME/PMI est restée, en 2008, quasiment
stable. La consommation de la grande industrie (clients raccordés directement au réseau
de RTE) est en recul de 2,6 % en données corrigées. Cette tendance à la baisse est plus
marquée sur les trois derniers mois de l'année 2008.


COnsOMMaTIOn
annuELLE
DEPuIs 2001


+
9,4%


Légère hausse de la production d’électricité
en France


TWh Variation 08/07(%)


Production
nette 549,1 +0,8 %


Nucléaire 418,3 -0,1 %


Thermique à combustible fossile 53,1 -3,5 %


Hydraulique 68,0 +7,5 %


Eolien 5,6 +37,5 %


Autres énergies renouvelables
(biomasse essentiellement) 4,1 +9,2 %


Parc des ouvrages de production


Raccordés
au réseau RTE Total France


Puissance maximale (GW)


Nucléaire 63,3 63,3


Thermique à combustible fossile 21,4 24,6


Hydraulique 23,9 25,4


Eolien 0,2 3,3


Autres énergies renouvelables
(biomasse essentiellement) 0,4 1,0


Total 109,2 117,6







ECHANGES CONTRACTUELS
AUX FRONTIÈRES :
UNE PROGRESSION DU VOLUME CUMULÉ
DES TRANSACTIONS, MALGRÉ LE RECUL
DES EXPORTATIONS


Le cumul des échanges contractuels
transfrontaliers (exportations + importa-
tions) atteint 116,2 TWh en 2008 et re-
trouve ainsi - sous l’effet de la hausse des
importations - un niveau proche des années
antérieures à 2007. Par rapport à 2007,
la progression est de 5,6 TWh (+ 5,1 %).
Cette évolution illustre la vitalité des
échanges aux frontières qui permet une
meilleure optimisation des différents parcs
de production électrique européens.


Le solde des échanges contractuels aux
frontières reste nettement exportateur
(+46,6 TWh). Ce solde diminue toutefois
de 16 % par rapport à 2007, du fait d’une
baisse des exportations et d’une augmen-
tation des importations. Cette tendance
s’applique à tous les pays sauf la Grande-
Bretagne, pays vers lequel la France a
plus exporté en 2008 qu’en 2007, avec
une progression de 5,3 TWh (+90 %).
Le recul est de 11,5 TWh (- 26 %) avec la
plaque continentale (Belgique, Allemagne,
Suisse et Italie) et de 2,6 TWh (-49 %)
avec l’Espagne.


Les interconnexions : un rôle crucial


Volumes d’échanges contractuels sur les lignes d’interconnexion


Echanges contractuels transfrontaliers en 2008


TWh 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Importations 15,9 24,3 29,2 32,3 28,0 27,5 34,8


Exportations 91,9 89,0 89,6 90,9 89,9 83,0 81,4


Cumul 107,8 113,3 118,8 123,2 117,9 110,5 116,2


TOTAL FRANCE
Exportations 81,4 TWh
Importations 34,8 TWh
sOLDE 46,6 TWh


ESPAGNE
Exp. 5,7 TWh
Imp. 3,0 TWh


GRANDE-BRETAGNE
Exportations 12,7 TWh
Importations 1,4 TWh


BELGIQUE
Exp. 10,9 TWh
Imp. 1,9 TWh


ALLEMAGNE
Exp. 6,4 TWh
Imp. 19,0 TWh


SUISSE
Exp. 26,1 TWh
Imp. 7,7 TWh


ITALIE
Exp. 19,6 TWh
Imp. 1,8 TWh


Les clients de RTE
1. En amont


Les producteurs injectent sur le réseau public de transport français métropolitain(2)


l’électricité produite par 636 unités de production : nucléaire, thermique à combustible
fossile, hydraulique, éolien, thermique à combustible renouvelable.


2. En aval


- 533 sites industriels directement raccordés au réseau public de transport soutirent
l’électricité pour leurs besoins.


- Les distributeurs soutirent l’électricité pour la livrer aux consommateurs raccordés
à leur réseau (particuliers, collectivités, PME, PMI). Ils représentent 2 361 points de
livraison. On distingue :


• 26 entreprises locales de distribution (ELD)


• ERDF, Electricité réseau distribution France, filiale à 100 % d’EDF


- 150 sociétés de commercialisation, surtout des traders européens, négocient l’achat
et la vente d’énergie sur le marché de gros ou fournissent directement des consom-
mateurs finaux.


(2) RTE ne gère pas les systèmes électriques insulaires (Corse, DOM-TOM…).







LA QUALITÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
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Bilan simplifié des flux d’électricité sur le réseau de RTE


En TWh 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Énergie soutirée 431,2 432,5 449,7 459,7 462,3 457,0 457,8 469,4
en France
(y compris pertes et énergie soutirée pour le pompage)


Solde exportateur 68,2 77,0 66,1 61,9 60,4 63,6 57,0 48,4


Énergie produite 499,4 509,5 515,8 521,6 522,7 520,6 514,8 517,8
en France


Fréquence de coupure brève


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Hors événements
exceptionnels 0,65 0,57 0,63 0,67 0,49 0,58 0,46 0,49


Avec événements
exceptionnels 0,66 0,59 0,63 0,68 0,51 0,59 0,46 0,51


Fréquence de coupure longue


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Hors événements
exceptionnels 0,09 0,07 0,14 0,10 0,06 0,08 0,08 0,11


Avec événements
exceptionnels 0,09 0,07 0,14 0,11 0,07 0,09 0,08 0,11


Temps de coupure équivalent


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Hors événements
exceptionnels 2mn28s 2mn24s 4mn13s 3mn46s 2mn27s 1mn53s 2mn29s 4mn22s


Avec événements
exceptionnels 2mn58s 2mn56s 4mn13s 4mn44s 5mn47s 5mn57s 2mn41s 5mn


Le temps de coupure équivalent


En 2008, le temps de coupure équivalent
est comparable à celui des années 2003
et 2004 et supérieur à celui des dernières
années du fait de l’incident précité.


La fréquence de coupure longue


La fréquence de coupure longue est com-
parable à la valeur de 2004 et supérieure
à celles des dernières années du fait de
l’incident du 3 novembre en région Paca
(mise hors tension de l’est de cette région
à la suite du déclenchement simultané de
lignes 400 kV (voir page 25)).


La fréquence de coupure brève


La fréquence de coupure brève aug-
mente légèrement en 2008 par rapport
à 2007, mais la valeur de 0,49 figure
néanmoins parmi les meilleures acquises
depuis 1999.


Les indicateurs hors événements excep-
tionnels (tempête, inondation, canicule,
épisode neigeux) mesurent l’évolution
structurelle des résultats sur des bases
comparables.
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FLUX PHYSIQUES
SUR LE RÉSEAU


Dorénavant, les conséquences des délestages sont prises en compte dans les indicateurs et l’impact des grèves est comptabilisé
dans l’indicateur hors événements exceptionnels. Une reconstitution des historiques a été réalisée lorsque les données étaient
disponibles.







DES MÉCANISMES
DE MARCHÉ PARVENUS
À MATURITÉ
Les ventes d’énergie de gré à gré entre responsables d’équilibre diminuent pour la
première fois (-3 %) en 2008, mais le nombre de responsables d’équilibre continue
d’augmenter (+23).


Le mécanisme d’ajustement, par lequel RTE mobilise à tout moment des réserves de
puissance - à la hausse ou à la baisse - en cas de déséquilibre entre l’offre et la de-
mande comptait 38 acteurs fin 2008, dont les deux tiers avaient des accès depuis
l’étranger : Angleterre, Allemagne, Suisse, Espagne.


Le couplage des marchés néerlandais, belge et français, effectif depuis 2006, s’est
montré efficace pour le rapprochement des prix. Les prix pratiqués sur les trois bourses
APX, Belpex et Powernext ont été identiques dans 70 % des cas en base (0h/24h)
et dans 72 % des cas aux heures de pointe (8h/20h). En 2007, ces valeurs étaient
respectivement de 64 % et 61 %.


En janvier 2007, un marché secondaire des capacités sur les interconnexions a été créé
par RTE et les autres GRT européens pour compléter le couplage des marchés et les
mécanismes comme l’attribution des capacités sous forme d’enchères explicites. Les
clients des GRT peuvent ainsi :


• se transférer des capacités annuelles ou mensuelles sur les frontières allemande,
belge, italienne et espagnole.


• demander aux GRT de remettre en vente aux enchères mensuelles ou journalières
tout ou partie de ces capacités.


En 2008, 37 acteurs ont bénéficié des reventes, 12 vendeurs et 11 acheteurs ont pu
transférer des capacités acquises.


Contrats de RTE avec ses clients


2006 2007 2008


accès aux liaisons internationales
(au 31 décembre)


Nombre de contrats d’adhésion
aux Règles d’accès au réseau public 76 108 118
Nombre de transactions d’importations en cours 394 556 534
Nombre de transactions d’exportations en cours 469 526 546


Responsables d’équilibre
Nombre de responsables d’équilibre
(au 31 décembre) 98 122 145
Nombre de notifications d’échanges de blocs
(au 31 décembre) 1 479 1 936 2 115
Volume d’énergie échangée
entre Responsables d’équilibre (en TWh) 270 290 282


ajustement
Nombre d’acteurs 32 35 38
Volume appelé par RTE à la hausse (en TWh) 3,9 2,7 2,9
Volume appelé par RTE à la baisse (en TWh) 3,9 3,9 4,0
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Le réseau de RTE


400 kV 225 kV 150 kV 90kV 63 kV ≤ 45 kV TOTAL


Fils de pylônes* (km) 13 322 21 240 1 037 12 645 29 136 291 77 671


Circuits
Circuits aériens (km) 21 234 25 456 1 061 14 995 33 786 437 96 969


Circuits souterrains (km) 4 935 2 445 2 026 103 3 515


Total (km) 21 238 26 391 1 063 15 440 35 812 540 100 484


Postes(3) (nombre) 141 534 26 510 1 293 6 2 510


Transformateurs
Nombre 274 801 35 25 24 1 1 160


Puissance (MVA) 125 191 84 302 1 406 1 109 714 10 212 732


Les lignes transfrontalières 


270 kVcc* 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV TOTAL


Nombre de circuits 4 17 12 4 2 6 45


Mises en service : 785 km de circuits neufs ou renouvelés
et 21 postes 


400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV TOTAL


Nouveaux postes 1 8 1 5 6 21


Circuits neufs ou renouvelés
en km 217 329 0 84 155 785


Déposes et modifications
diverses en km 72 260 0 58 87 477


*courant continu


*lignes en exploitation


(3) Sont répertoriés ici les postes en exploitation dans lesquels RTE est propriétaire d’au moins un jeu de barres ou une
cellule liaison. 


RÉSEAU DE RTE :
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
AU 31 DÉCEMBRE 2008
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FILIALE DU GROUPE EDF, RTE EST UNE SOCIÉTÉ ANONYME À
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE. SES STATUTS
PUBLIÉS PAR DÉCRET LUI DONNENT UNE PLEINE INDÉPEN-
DANCE DE GESTION ET GARANTISSENT SA NEUTRALITÉ AUPRÈS
DE TOUS LES ACTEURS DU MARCHÉ.


GOUVERNANCE
ET ORGANISATION
DE RTE


LE DIRECTOIRE


LE CONSEIL DE
SURVEILLANCE


Conformément à la loi 2004- 803 du 9 août 2004, au décret 2005-1481 du 25 novem-
bre 2005 et aux statuts de RTE, la direction et la gestion de RTE ont été confiées à un
Directoire composé de quatre membres : Dominique Maillard en est le Président, Pierre
Bornard le Vice-Président, Philippe Dupuis et Hervé Laffaye en sont les deux autres
membres.


Le secrétariat du Directoire est assuré par Alain Fiquet, Directeur Juridique.


Le Directoire est seul compétent pour mettre en œuvre les opérations qui concourent
directement à l’exploitation, à l’entretien et au développement du réseau public de
transport d’électricité. Il définit et met en œuvre le Code de bonne conduite et en rend
compte à la CRE. Il lui soumet le programme d’investissements du réseau public de
transport.


Une fois par trimestre, il rapporte au Conseil de surveillance l’évolution de la gestion de
la société. Il l’informe régulièrement des événements importants qui ont eu lieu entre
chacune de ses séances.


Chaque année, il arrête les comptes de la société et établit un rapport de gestion,
soumis à l’Assemblée générale de RTE.


Le Conseil de surveillance se réunit conformément à la loi aussi souvent que l’intérêt
de la société l’exige, sur convocation du Président ou du Vice-Président du Conseil de
surveillance, au siège social de RTE ou au lieu désigné dans la convocation.


Il examine les décisions relatives aux grandes orientations de RTE, notamment dans
les domaines économiques et financiers. Il contrôle la gestion de RTE assurée par le
Directoire hormis, compte tenu de la spécificité de RTE, les opérations qui concourent
directement à l’exploitation, à l’entretien et au développement du réseau public de transport.


A la clôture de chaque exercice, il vérifie et contrôle les comptes établis par le Directoire.


En 2008, le Conseil de surveillance s’est réuni six fois.







Une directive européenne pour un marché libre de l’électricité en Europe


La loi d'août 2004 transpose la directive européenne de 2003 et réforme EDF (ainsi
que Gaz de France) pour l'inscrire dans un univers concurrentiel, tout en rappelant
ses missions de service public. EDF devient une société anonyme et peut ouvrir son
capital à hauteur de 30 %. RTE doit devenir une société anonyme, à capitaux 100 %
publics, détenus par l'Etat, EDF ou d'autres entreprises du secteur public. Depuis
2005, RTE est filiale du groupe EDF.
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Gestionnaire de réseau de transport :
activité réglementée et statut exemplaire


Dans le Code de bonne conduite, RTE précise son mode de gouvernance et son
organisation, destinés à garantir son indépendance, ainsi que les moyens de diffu-
sion, en toute transparence, des informations à destination des utilisateurs du
réseau. Ce code garantit aussi un accès non discriminatoire au réseau électrique et
la confidentialité des informations commercialement sensibles. Ce document, publié
sur le site internet de RTE, a fait l’objet de quelques modifications mineures en 2008.


Le rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code a été présenté à la CRE en
novembre 2008. Le régulateur a publié ses conclusions en notant que RTE respectait
les exigences en matière de transparence et de non-discrimination, en particulier en
développant la concertation avec les utilisateurs (via le Comité des clients utilisateurs
du réseau de transport d’électricité) ou en publiant les données relatives au réseau
et au marché (via, par exemple, ETSOvista, première plate-forme européenne de
publication de données du marché de l’électricité).


La CRE a toutefois souligné qu’elle restait attentive à ce que RTE puisse continuer
à prendre ses décisions en toute indépendance, et notamment que les actions de
communication relevant de son champ d’activité ne devaient pas être perturbées
par des déclarations d’autres acteurs du marché de l’électricité susceptibles d’induire
des confusions.


Respect du Code de bonne conduite







LES MEMBRES DU DIRECTOIRE
ET DU COMITÉ EXÉCUTIF


Vincent THOUVENIN
Directeur de Cabinet


Pascal MAGNIEN
Directeur des Ressources Humaines


Alain FIQUET
Directeur Juridique, Secrétaire du Directoire
et du Conseil de surveillance de RTE


Hervé LAFFAYE
Membre du Directoire,
Directeur Général Adjoint en charge
de la Direction Transport d’Electricité


Dominique MAILLARD
Président du Directoire


Pierre BORNARD
Vice-Président du Directoire, Directeur Général Délégué
en charge de la Direction Système Electrique


Philippe DUPUIS
Membre du Directoire, Directeur Général Adjoint
en charge de la Direction Finances


Michel DERDEVET
Directeur de la Communication et des Affaires Publiques


Luc DESMOULINS
Secrétaire Général


De gauche à droite :
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COMPOSITION DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE


UNE ENTREPRISE ANCRÉE
EN RÉGION
L’activité de RTE s’organise autour de
deux grands métiers : la gestion du sys-
tème électrique et le transport d’électricité,
exercés par deux directions opération-
nelles structurées selon unmodèle similaire.


La direction Système électrique assure la
gestion des flux sur le réseau, les relations
commerciales et l’accès des utilisateurs
au réseau de transport et aux intercon-
nexions, la sûreté du système électrique
et la maîtrise d’ouvrage du développe-
ment du réseau. Elle comprend :


- le Centre national d’exploitation du
système (CNES) gérant les flux 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 flux 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 infrastruc-
tures du réseau, sa maintenance et
l’ingénierie de son développement. Elle
comprend :


- le Centre national d’expertise du réseau
(CNER), responsable des politiques et


méthodes pour le développement, l’ex-
ploitation et la maintenance du réseau ;


- sept unités régionales Transport d’élec-
tricité pour la maintenance et l’exploita-
tion des ouvrages ainsi que l’ingénierie
des projets concourant au développe-
ment du réseau.


Plusieurs directions fonctionnelles s’ajoutent
à ces deux directions, dont la direction
Finances et la direction des Ressources
humaines. Par ailleurs, trois autres directions
sont rattachées au président du Directoire :
le Secrétariat général, la direction Juridique
et la direction de la Communication et des
Affaires publiques.


Représentants de l’actionnaire EDF Marianne Laigneau
Présidente du Conseil de surveillance Secrétaire Général d’EDF


Gérard Menjon
Vice-Président du Conseil de surveillance Directeur, Conseiller auprès du Directeur


Général Délégué d’EDF


Anne Le Lorier Directeur Général Adjoint d'EDF


Jean-Paul Bouttes Directeur Stratégie, Prospective
et Relations Internationales


Catherine Cros Directrice Coordonnateur Actifs Régulés d’EDF


Nicole Verdier-Naves Directrice Développement des Dirigeants
du Groupe


Représentants de l’Etat Pierre Fontaine Sous-Directeur du Système Electrique
et des Energies Renouvelables à la
Direction de l'Energie de la Direction Géné-
rale de l'Energie et du Climat au Ministère
de l'Ecologie, du Développement Durable
et de l’Aménagement du Territoire


Edouard Vieillefond Directeur des Participations dans le secteur
de l’Energie à l’Agence des Participations
de l’Etat (APE) au Ministère de l’Economie,
de l’Industrie et de l’Emploi


Représentants élus des salariés Patrick Larradet Ingénieur Senior


Dominique Loret Ingénieur d’Exploitation


Charles Nieto Agent Technique d’Exploitation


Patrice Sebille Ingénieur Chargé de Concertation







01 Janvier
CRÉATION DE LA FONDATION RTE DÉDIÉE À LA
SOLIDARITÉ EN MILIEU RURAL.


01 Février
NOMINATION D’UNE DIRECTRICE DU DÉVELOP-
PEMENT DURABLE.
Rattachée au Président du Directoire pour structurer, animer
et communiquer sur la démarche volontariste de RTE.


07 Avril
VALIDATION DE LA SOLUTION 400 KV POUR LE
PROJET COTENTIN-MAINE.


Afin d’insérer au mieux le 3e groupe de production d’électricité
sur le site de Flamanville (technologie EPR, puissance électrique
nominale de 1 600 MW), dont la mise en service est prévue en
2012, RTE a décidé de réaliser une ligne à très haute tension.


Le 7 avril 2008, le Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du
Développement durable et de l'Aménagement du territoire a
confirmé le choix du fuseau de moindre impact proposé fin
décembre par RTE via le Préfet Coordonnateur.


30 Avril
FONDATION D’ARPEJEH
Afin de renforcer ses engagements en termes de responsabi-
lité sociale et sociétale, RTE est l’un des membres fondateurs
d’Arpejeh (Accompagner la réalisation des projets d’études de
jeunes élèves et étudiants handicapés) avec SFR, L’Oréal,
LVMH et Air France. Depuis, cette association a été rejointe
par 7 nouvelles entreprises.


27 Juin
ADOPTION DU PROJET D’INTERCONNEXION
FRANCE-ESPAGNE.
L’accord entre les deux pays s’est concrétisé grâce à la
proposition de mise en œuvre d’une nouveauté technique
consistant à insérer une ligne à courant continu dans les
réseaux alternatifs. Ceci permet la mise en souterrain d’une
grande partie de cette ligne à très haute tension.
Le 2 décembre, la société INELFÉ a été créée, à parts égales
entre RTE et REE, son homologue espagnol, pour réaliser cette
interconnexion.


LES FAITS
MARQUANTS
2008
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28 Août
SUCCÈS DU 3E EMPRUNT OBLIGATAIRE
Après le succès de son deuxième emprunt obligataire en avril
2008 (1,25 Md€ au taux nominal de 4,875 %), RTE bénéficie
à nouveau de la confiance des marchés financiers et démontre
sa bonne santé avec un troisième emprunt obligataire souscrit
dans d’excellentes conditions (1Md€ sur 10 ans avec un
coupon de 5,125 %).


25/29 Août
42E SESSION DU CIGRE SOUS LE SIGNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette session du Conseil international des grands réseaux
électriques (Cigre) a été marquée par une forte augmentation
du nombre de délégués présents. Près de 80 experts de RTE
sont intervenus dans les groupes de discussions et ont
présenté les prestations et les produits les plus innovants
de l’entreprise. André Merlin, président d’honneur de RTE,
a été porté à la tête du Cigre pour deux ans.


1er Octobre
CRÉATION DE CASC-CWE
Les gestionnaires de réseau de transport d’électricité -
RTE, Elia, Tennet, ENBW TNG, E.ON Netz, RWE TSO et
Cegedel Net - ont créé Casc-CWE (Capacity Allocation Service
Company for the Central West-European Electricity Market),
société de services communs transfrontaliers : un nouveau
pas vers l’intégration des cinq marchés de l’électricité
d’Europe centre-ouest.


3 Novembre
A 9 H 40, L’EST PACA EST PRIVÉ D’ÉLECTRICITÉ
Cet incident est dû aux violents orages qui ont entraîné la mise
hors tension de l’axe très haute tension de RTE reliant
Marseille à Nice. La rapidité de la réalimentation des consom-
mateurs - après l’intervention des équipes de RTE et de
ERDF - a été saluée par Jean-Louis Borloo dans un communi-
qué de presse insistant sur leur sens du service public.
Le 1er décembre, à l’issue d’une réunion rassemblant l’Etat,
les collectivités territoriales et RTE, la solution de renforcement
du réseau structurellement fragile en région Paca proposée
par RTE a été approuvée par le Ministre d’Etat.


12 Novembre
LANCEMENT D’ECOWATT EN BRETAGNE
Cette opération a été conçue pour sensibiliser et associer le
grand public à la maîtrise de la consommation d’électricité en
hiver, notamment en période de pointes de consommation.
Cette campagne d’information, qui est une grande première,
est destinée d’abord à une région fragile en termes d’approvi-
sionnement électrique. Elle s’appuie sur un site Internet dédié :
www.ouest-ecowatt.com.


12 Décembre
MISE EN SERVICE D’UNE NOUVELLE LIGNE
ÉLECTRIQUE À TRÈS HAUTE TENSION ENTRE
STRASBOURG ET METZ
Située entre les postes de Vigy et de Marlenheim, une ligne de
137 km à 2 circuits 400 kV remplace l’ancienne liaison 225 kV
pour sécuriser l’agglomération strasbourgeoise, accompagner
le développement économique de l’Est mosellan, assurer
l’alimentation de la seconde phase de la LGV Est et renforcer
les capacités de transport du Grand Est de la France.


18 Décembre
VALIDATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
2009 DE RTE PAR LA CRE, POUR UN MONTANT
DE 1 030 M€


18 Décembre
42 GRT DE 34 PAYS CRÉENT ENTSO-E, LEUR
NOUVELLE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
Entso-E (European Network of Transmission System Operators
for Electricity) renforce la coopération entre GRT dans un certain
nombre de domaines : élaboration de codes réseau relatifs aux
aspects techniques et au fonctionnement du marché, coordi-
nation de l’exploitation et du développement du réseau européen
de transport et activités de recherche.


19 Décembre
RTE ET ELIA CRÉENT LA SOCIÉTÉ CORESO
Coreso (Coordination of Electricity SystemOperators) a pour objet
d’abriter le premier centre de coordination technique régional
commun à plusieurs GRT de la région du centre ouest de l’Europe.
Ses activités sont opérationnelles depuis le 16 février 2009.
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http://www.ouest-ecowatt.com/
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• INVESTIR 20-21


• ADAPTER LE RÉSEAU 22-23


• GARANTIR LA SÛRETÉ DU SYSTÈME 24-25


• DIALOGUER AVEC SES CLIENTS 26-27


METTRE LE PATRIMOINE
DE RTE EN ADÉQUATION
AVEC LES BESOINS
DE SES CLIENTS







DES NOUVELLES SOURCES
DE PRODUCTION


DES CAPACITÉS D’INTERCONNEXION
EN PLEINE CROISSANCE


RTE continue à ouvrir son réseau aux
nouvelles sources de production, notam-
ment éoliennes. Cette filière en plein
essor devrait poursuivre sa croissance
dans les années à venir pour atteindre


5 000 MW de puissance installée en 2010
et 7 000 MW en 2012. Le développement
des énergies renouvelables nécessite une
augmentation des capacités d’accueil de
ces sources d’énergie électrique sur le


réseau, se traduisant par de nouveaux
postes haute et très haute tension et un
renforcement des réseaux en amont.


Grâce à une coopération avec les GRT
voisins et à une meilleure coordination
des actions communes, l’intégration du
marché de l’électricité en Europe se
poursuit. Plus de fluidité, plus de sûreté
physique : les interconnexions finalisées
en 2008 et la perspective de pouvoir en
réaliser de nouvelles - notamment la
liaison entre la France et l’Espagne et la


modernisation de la liaison entre la
France et l’Angleterre - sont une priorité
européenne.


Au total, RTE a consacré en 2008
692 M€ au développement et renouvelle-
ment des ouvrages constituant le réseau
de transport (lignes et postes) : 785 km
de circuits électriques à haute et très


haute tension et le raccordement au
réseau de 21 nouveaux postes en haute
et très haute tension (voir le détail en
annexe). Un nouveau palier de contrôle
commande numérique a été installé
de façon industrielle, tête de série de
nombreuses reproductions.


RTE POURSUIT UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS AMBITIEUSE AFIN
D’ASSURER LE RENOUVELLEMENT DE SON RÉSEAU, DE RÉPONDRE AUX
BESOINS DE SES CLIENTS INDUSTRIELS ET DES DISTRIBUTEURS ET DE REN-
FORCER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES ZONES SENSIBLES (NOTAMMENT
EN PACA ET EN BRETAGNE). Cette politique permet également de s’adapter à
l’essor des énergies renouvelables et de favoriser le raccordement de nouvelles
unités de production (EPR, cycles combinés gaz). Cette mutation énergétique
s’effectue dans le cadre de mesures politiques nationales et européennes
(meilleure intégration du marché, objectifs “20-20-20”(4) ) qui renforcent la néces-
sité pour les gestionnaires de réseau de rechercher des solutions innovantes en
matière de développement des réseaux (notamment pour les interconnexions
électriques entre pays) tout en veillant à l’optimisation du réseau existant.
L’augmentation des investissements de RTE de 8 % en 2008 par rapport à 2007,
qui se poursuivra en 2009, joue un rôle contracyclique utile dans une phase de
conjoncture économique défavorable.


INVESTIR, LA CONTRIBUTION
POSITIVE DE RTE
À L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
ET EUROPÉENNE


(4) Ces objectifs visent, d’ici à 2020, à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, à porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation énergétique finale et
à réduire de 20 % la demande en énergie.







RTE ET SES FOURNISSEURS,
UNE RELATION PARTENARIALE


21


La politique industrielle propre aux achats
est le reflet de l’activité de l’entreprise et
intègre les évolutions technologiques. Elle
a donc un impact sur le tissu économique
et industriel, qu’il s’agisse des approvi-
sionnements ou de la façon dont RTE
organise l’attribution des marchés de
travaux et de services.


Créatrice de valeur et de performance,
elle établit avec les fournisseurs des
relations équilibrées sur le long terme.
Elles s’inscrivent dans la politique
environnementale et la certification
ISO 14001 de RTE.


Les processus d’achat s’adaptent à
l’accroissement des investissements
avec une mise en concurrence accrue,
mais aussi des actions d’accompagne-
ment, voire des partenariats avec les
fournisseurs.


La démarche de RTE d’accès auxmarchés
tend désormais vers plus de souplesse
et de réactivité pour faire émerger des
solutions innovantes ou qualifier les évo-
lutions techniques. Le nouveau dispositif
de programmation et de suivi des marchés
permet de mieux répartir la charge des
entreprises.
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RTE est responsable du développement du réseau de transport d’électricité afin de
permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et
des consommateurs, ainsi que l’interconnexion avec les autres réseaux. Conformé-
ment à la loi du 10 février 2000, RTE élabore chaque année, à cet effet, un
programme d'investissements qui est soumis à l'approbation de la CRE. Celle-ci
veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des
réseaux ainsi qu’à leur accès transparent et non discriminatoire.


Un modèle financier basé
sur des investissements régulés







UNE INGÉNIERIE RENFORCÉE
POUR TENIR LES ENGAGEMENTS


Le réseau électrique français vit actuelle-
ment de profondes mutations : raccorde-
ment aux moyens de production des
différents producteurs, renforcement
nécessaire à l’accueil de productions
diffuses, renouvellement des équipements
et mise en œuvre du programme de
sécurisation… Ces changements s’opè-
rent dans un contexte de croissance


continue de la consommation d’électri-
cité, notamment en période de pointe.


Toute l’entreprise se mobilise pour réaliser
les ouvrages et les travaux correspondant
à ses engagements. Les équipes des
métiers de l’ingénierie et des projets de
réseau ont ainsi été renforcées d’une
centaine de personnes en 2008.


ADAPTER
LE RÉSEAU
ET MODERNISER
SON EXPLOITATION
LES INSTALLATIONS CONSTITUANT LE RÉSEAU DE TRANSPORT
SONT DES OUVRAGES DONT LA DURÉE DE VIE EST TRÈS LONGUE,
ET DONT L’INSTRUCTION ET LES CHANTIERS SE DÉROULENT SUR
PLUSIEURS ANNÉES. LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DOIT DONC
RÉPONDRE À DEUX EXIGENCES : ANTICIPER EN PERMANENCE LES
BESOINS NOUVEAUX POUR MIEUX CONCEVOIR LES PROJETS COR-
RESPONDANTS, ET INSCRIRE LES INSTALLATIONS DANS UNE PERS-
PECTIVE D'ÉVOLUTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE À MOYEN OU
LONG TERME POUR EN GARANTIR L'UTILITÉ DANS LA DURÉE.


Dans le cadre de la démarche de performance de l’ingénierie, certains chefs de
projets senior deviennent des tuteurs. Cette mission d’un an consiste à guider et à
faciliter l’apprentissage des nouveaux arrivants. Cette mission s’appuie sur deux
priorités :


- Apprendre l’utilisation des outils et méthodes relatives à la conduite de projets en
apportant un soutien à chaque phase importante.


- Développer les capacités relationnelles avec l’externe : administrations, élus,
clients…


Le tutorat, un accueil ouvert aux nouvelles
ressources







UNE DÉMARCHE NOVATRICE
POUR REVISITER LESMODES
D’EXPLOITATION


23


Les difficultés croissantes rencontrées
pour construire de nouveaux ouvrages de
transport conduisent RTE à exploiter son
réseau de plus en plus aux limites de
ses capacités. Le développement de la
production décentralisée et des échanges
aux interconnexions occasionnent par
ailleurs une grande variabilité des flux sur
le réseau. Dans ce contexte, il est de la


responsabilité de RTE d’anticiper ces
évolutions et leur impact sur les métiers
de l’entreprise. Pour y répondre, RTE a
engagé une nouvelle démarche “Exploita-
tion 2010”, qui repose sur des analyses
et un partage des pratiques, des initiatives
et des opportunités offertes par les
nouvelles solutions technologiques et les
outils informatiques.


DES OUTILS POUR ANTICIPER
LES BESOINS D’ÉVOLUTION
DU RÉSEAU
La loi du 10 février 2000 a confié à RTE,
en amont de toute décision de nouvel
ouvrage, deux outils prospectifs fonda-
mentaux :


- Le “Bilan prévisionnel de l'équilibre
offre/demande”, qui vise à vérifier
l'adéquation de l'offre à la demande
d'électricité à long terme.


- Le “Schéma de développement du
réseau public de transport” qui présente
une vision globale des besoins futurs
de développement en fonction des
fragilités électriques détectées.
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Pour faire suite aux tempêtes de 1999, le
Ministre chargé de l’Energie a demandé à
RTE le 15 janvier 2002 de mener sur
quinze ans, un programme de sécurisa-
tion visant à rétablir l’alimentation sous
5 jours en cas de nouvel événement
climatique similaire. Ce délai est néces-
saire pour revoir le dimensionnement de
45 000 km de lignes.


L’augmentation des moyens alloués aux
travaux de sécurisation du réseau de RTE
a été décidée fin 2007, avant la tempête


Klaus du 24 janvier 2009. Elle permettra
à RTE de respecter l’échéance d’achève-
ment de ce programme fixée à 2017,
pour un niveau moyen de dépenses de
l’ordre de 160 M€ par an.


En 2008, 118 M€ ont été investis dans la
sécurisation mécanique des lignes vis-à-
vis des tempêtes de vent, pour un total de
2,4 Md€ sur 15 ans. Aujourd’hui, 4 500
pylônes “anti-cascade” sont installés sur
le réseau et 8 400 km de lignes sont sé-
curisées.


SÉCURISER LE RÉSEAU
FACE AUX TEMPÊTES


Le nouveau système d’information de connaissance du patrimoine a été lancé en
2007. Il permet d’améliorer la gestion des installations de RTE, la maintenance du
réseau et la planification des consignations. En 2009, l’ensemble des agents concer-
nés seront opérationnels sur les nouveaux outils et s’approprieront les nouveaux
modes de fonctionnement.


Une refonte du système d’information
sur le patrimoine de RTE







LA SÛRETÉ, UNE PRIORITÉ
PERMANENTE


Pour garantir la sûreté du système, les
équipes techniques sont mobilisées en
permanence et disposent de “lignes de
défense” adaptées.


Préparation


Les équipes de RTE s'assurent de la ro-
bustesse du système : conditions opti-
mum pour constituer les réserves de
production en quantité suffisante et les
mobiliser de manière adéquate via des
outils de marché efficaces, schémas de
réseau assurant un certain niveau de
redondance…


En temps réel


L'équilibre entre l'offre et la demande
d'électricité doit toujours être maintenu.
L'électricité ne se stocke pas et toute
modification de la demande ou de la
production en un point du réseau se


répercute instantanément sur tout le sys-
tème. Les dispatchers de RTE assurent
l’activation des réserves de puissance à
la hausse et à la baisse.


Lors d'un aléa


En cas d’écarts sur le système détectés
via un réseau de télésurveillance, des
dispositifs de réglage agissent automati-
quement pour rétablir l’équilibre. Des
actions manuelles sont ensuite néces-
saires au niveau des dispatchings.


En cas d'incident de grande ampleur


Des actions, automatiques et manuelles,
sont mises en œuvre pour éviter un
écroulement total du réseau et faciliter
la reconstitution du système. Il s'agit
d'actions de conduite exceptionnelles,
comme le délestage.


GARANTIR
LA SÛRETÉ
DU SYSTÈME
ÉLECTRIQUE
GARANTIR LA SÛRETÉ DU SYSTÈME ET ASSURER LA SÉCURITÉ
D’ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ FONT PARTIE DES MISSIONS PRIN-
CIPALES DE RTE. POUR CELA, LE GESTIONNAIRE FRANÇAIS DOIT
MAÎTRISER L'ÉVOLUTION ET LES RÉACTIONS DU SYSTÈME ÉLEC-
TRIQUE FACE À TOUT TYPE D’ALÉAS ET POUVOIR EN LIMITER LES
CONSÉQUENCES : COURTS-CIRCUITS, ÉVOLUTION IMPRÉVUE DE
LA CONSOMMATION, INDISPONIBILITÉ SOUDAINE D'UNE UNITÉ DE
PRODUCTION OU D'UN ÉLÉMENT DU RÉSEAU.


• Assurer le fonctionnement normal du système électrique,


• Limiter le nombre d’incidents et éviter les grands incidents,


• Limiter les conséquences d'un grand incident s'il survenait malgré tout.


La sûreté en 3 points







PROJET IPES


25


RTE a lancé en 2007 le projet IPES (Insertion de la production éolienne dans le système) qui a pour objectif de développer des
outils pour mieux intégrer ce type de production dans la conduite et la gestion prévisionnelle du système électrique.


ROSE, UN RÉSEAU
DE FIBRES OPTIQUES DE SÉCURITÉ
Le Réseau optique de télécommunica-
tions de sécurité (Rose) est un système
de télécommunications par fibres optiques.
Propriété de RTE, il est essentiel pour
garantir la stabilité du réseau et son
observabilité depuis les points de conduite.
Enclenché en 2005, son déploiement
prévoit l’installation de 16 000 km de
câbles optiques sur les liaisons aériennes
et d’équipements de télécommunication
sur environ 300 sites. Fin 2008, 14 000 km
de câbles étaient déjà déployés.


Rose a été utilisé par des liaisons en point
à point au fur et à mesure de son dé-
ploiement. Le succès de la mise en
réseau de différentes liaisons constitue
le prototype de l’architecture qui sera
opérationnelle en 2009 et 2010.


L'ensemble de ce réseau sera administré
et supervisé au niveau national par une
équipe RTE dédiée à cette activité.
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Un incident aux conséquences importantes s’est produit le 3 novembre 2008 à 9h40 sur l’axe très haute tension de RTE
(400 000 Volts) Néoules-Realtor reliant Marseille et Nice et alimentant le réseau 225 000 Volts sous-jacent.


Cet incident, dû aux violents orages, a entraîné une mise hors tension de la ligne alimentant le sud-est de la région Paca, privant
d’électricité environ 1,5 million de foyers (soit 1 500 MW) pendant quelques heures dans le Var et les Alpes-Maritimes.


La réalimentation a été complète à 13h10 et Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Dévelop-
pement durable et de l’Aménagement du territoire a exprimé “ses chaleureux remerciements aux agents de RTE et de ERDF qui
ont rempli avec une grande efficacité leur mission de service public”.


Cette coupure illustre la fragilité structurelle de l’alimentation de la région Paca. RTE a décidé rapidement d’actions palliatives :
installation de batteries de condensateurs dans les postes électriques dans l’Est-Paca (2008), installation d’un transformateur-
déphaseur sur la ligne Boutre-Coudon (2009), renforcement de l’axe 400 000 Volts existant (2010). Pour assurer durablement la
sécurité de l’alimentation électrique du Var et des Alpes-Maritimes, RTE proposera un nouveau schéma de renforcement du
réseau THT, notamment par des liaisons à 225 000 Volts.


Alimentation électrique de la région Paca : une fragilité structurelle


Entre le 14 et le 16 décembre 2008, des chutes de neige exceptionnelles, accompagnées de violentes rafales de vent ont
touché les Alpes frontalières et le Massif central. Dès le 13 décembre, à la suite de l’alerte émise par Météo-France, des cellules
de crise ont été ouvertes dans les différentes régions concernées. Les moyens de communication et les dispositifs de dépannage
ont bien fonctionné grâce à la bonne coordination de RTE avec ERDF, la Drire, le SDIS et les gendarmeries locales.


Avec plus de 27 000 pylônes et 11 200 kilomètres de lignes présents dans les départements touchés par cet épisode de neige
collante, les impacts sur le réseau ont finalement été très limités : les avaries ont essentiellement concerné les câbles de faible
section et tous les postes électriques ont pu être réalimentés en moins de cinq jours.


L’épisode de neige collante de décembre 2008







UNE RELATION DE PROXIMITÉ
AVEC LES CLIENTS


L’ESPACE CURTE,
UN LIEU D’ÉCHANGES PRIVILÉGIÉ


Producteurs, distributeurs, consomma-
teurs et traders constituent les quatre
grandes familles de clients de RTE.
Chacun a des problématiques qui lui sont
propres et pour les satisfaire - individuel-
lement et collectivement - RTE a instauré
un dialogue constructif tout en respectant
scrupuleusement le principe de non-
discrimination, conformément à ses en-
gagements inscrits dans son Code de


bonne conduite. RTE veille au respect
d’une stricte équité, garantissant à cha-
cun de ses clients non-discrimination,
transparence, confidentialité des informa-
tions commercialement sensibles et le
contrôle de l’application du code et de la
conformité des pratiques.


Pour affirmer cette nouvelle ouverture,
RTE a créé un espace client sur son site
internet. Chaque segment de client dis-


pose d’un espace réservé dans lequel lui
sont proposées les informations qui le
concernent particulièrement : actualité,
informations contractuelles, newsletter,
glossaires, moteurs de recherche,
données du système électrique…


Le Curte (Comité des clients utilisateurs
du réseau de transport d’électricité) a été
créé par RTE en 2000 pour intégrer les
demandes de ses clients en matière
d’évolution des services. Constitué d’une
instance plénière et de trois commissions
de travail associées (Accès au marché,
Accès au réseau et fonctionnement de
l’accès aux interconnexions), le Curte est
ouvert à tous les clients de RTE ainsi


qu’aux entités ayant un rôle dans le fonc-
tionnement du marché de l’électricité.


Lors de la réunion du Curte de mai 2008,
RTE s’était engagé à améliorer l’accessi-
bilité et la transparence des travaux
menés au sein de ce Comité en créant un
espace Internet dédié à ses membres.
Cet espace a été mis en ligne sur le site
internet de RTE le 29 octobre 2008 pour
favoriser les échanges et le partage


d’informations entre ses membres autour
des débats sur les évolutions de l’accès
au réseau et du marché. Tous les membres
du Curte peuvent, de manière interactive,
participer aux processus de consultation
et émettre des avis en direct.


Avec cet outil, RTE réaffirme le rôle central
duCurte, lieu d’échanges et de concertation
privilégié avec ses clients.


RTE À L’ÉCOUTE
DE SES CLIENTS
LA QUALITÉ DE L’ÉLECTRICITÉ FOURNIE - QUELLE QUE SOIT SA
DESTINATION - FAIT PARTIE DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC
DE RTE. AFIN DE DONNER SATISFACTION AUX UTILISATEURS EN
AMONT COMME EN AVAL, RTE ADOPTE UNE GESTION OUVERTE
DE SON RÉSEAU, ADAPTÉE AUX BESOINS DE SES CLIENTS.
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L’enquête de satisfaction menée
en 2008 s’est adressée aux consom-
mateurs, distributeurs, producteurs
et traders. De manière générale,
les résultats sont bons : hausse nota-
ble de la satisfaction des distributeurs
et des traders, le dispositif de raccor-
dement continue de progresser, les
producteurs saluent les efforts de
pédagogie, les distributeurs sont
globalement satisfaits et la qualité de
la relation, l’expertise et les compé-
tences sont toujours très appréciées.


Trois grandes familles de demandes
ont émergé, sur lesquelles RTE
fonde ses axes de progrès :


Qualité du dialogue et des informa-
tions échangées


• Partager davantage d’informations
sur le réseau


• Communiquer de manière plus
proactive


• Assurer plus de pédagogie sur le
Tarif d’utilisation du réseau public
d’électricité (Turpe), les services
marchés, les délais de raccordement…


• Informer de manière plus efficace et
personnalisée les traders


• Rendre plus efficace les instances de
concertation


Capacité d’engagement


• Reconnaître les spécificités des clients


• Améliorer la capacité de négociation


• Mieux qualifier les responsabilités en
situation d’incident


• Coconstruire le projet de raccorde-
ment client


• Élaborer conjointement avec les


distributeurs le cadre contractuel des
futurs producteurs


• Proposer des services communs
avec les distributeurs vers les clients
finaux


Priorités métier


• Moderniser les échanges


• Renforcer la capacité d’assistance
sur le Système d’information


• Faire évoluer le mécanisme d’ajuste-
ment : plus de transparence et de
souplesse


• Créer des zones d’accueil et améliorer
la gestion des files d’attente


• Améliorer encore et toujours la qualité
de l’électricité


La totalité de l’enquête est consul-
table sur le site Internet de RTE.


RTE enquête sur la satisfaction de ses clients
et tient compte des résultats
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•RECRUTER, PRÉSERVER LA DIVERSITÉ 30-31


•RENFORCER L’ESPRIT D’ÉQUIPE 32-33


•ACCOMPAGNER LES RESSOURCES HUMAINES 34-35


HOMMES ET FEMMES
DE RTE, EFFICACITÉ
RENFORCÉE ET
VALEUR AJOUTÉE







DES RECRUTEMENTS
EN HAUSSE EN 2008
390 embauches ont été effectuées à RTE
en 2008.


Parmi ces nouveaux embauchés, 30 inté-
grations ont été concrétisées à la suite
d’un contrat en alternance. 139 nouveaux
apprentis sont arrivés en 2008 dont 130
en contrat d'apprentissage et 9 en contrat
de professionnalisation.


Comparativement à 2007, le nombre de
recrutements cadres a doublé en 2008 en
passant à plus de 200 embauches. Ces
nouveaux besoins sont la conséquence
directe de la hausse du programme
d’investissements.


390 embauches
en 2008


RTE POURSUIT SA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT ET POUR
ASSUMER SES ENGAGEMENTS AUPRÈS DE SES CLIENTS, AUG-
MENTE SES RECRUTEMENTS DANS LES FONCTIONS ESSEN-
TIELLES DE L’ENTREPRISE. MISSION DE SERVICE PUBLIC OBLIGE,
RTE ASSOCIE LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ DE SES NOUVELLES
EMBAUCHES À LEUR QUANTITÉ CROISSANTE.


RECRUTER,
PRÉSERVER
LA DIVERSITÉ,
UNE RÉALITÉ
PRÉCIEUSE
POUR L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE







PRÉSERVER LA DIVERSITÉ
DANS LE RECRUTEMENT


31


RTE est conscient des atouts que repré-
sente l’intégration de profils diversifiés et
souhaite s’ouvrir à la variété des talents et
des potentiels. Les initiatives de RTE pour
développer sa notoriété et son attractivité
se sont multipliées en 2008 et l’entreprise
s’engage en faveur de la diversité et
contre les discriminations.


L’externalisation du processus de recru-
tement pour les postes d’encadrement
garantit une réactivité, une meilleure vision
du marché du travail et une plus grande
diversité de candidatures.


RÉFORME DU RÉGIME
DE RETRAITE
Les partenaires sociaux de la branche
des Industries électriques et gazières
(IEG), sous l’égide des pouvoirs publics,
se sont mis d’accord sur une méthode de
travail permettant d’aborder les différentes
composantes des régimes de retraite
dans le cadre de leur réforme.


Dès janvier 2008, le gouvernement a
publié des décrets portant sur le cœur de


la réforme du régime de retraite spécial
et les partenaires sociaux de la branche
des IEG ont conclu plusieurs accords :
mesures salariales, accompagnement
des parcours professionnels dans la di-
versité des âges, mise en place dans les
entreprises d’un régime supplémentaire
de retraite, amélioration des pensions
d’invalidité, couverture de prévoyance
complémentaire.
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LA NOUVELLE GÉOMÉTRIE
DU DIALOGUE SOCIAL


Les négociations de 2007 sur le fonction-
nement des Instances représentatives du
personnel ont permis d’aboutir à un ac-
cord sur les niveaux d’implantation des
Comités d’établissement et des Délégués
du personnel.


Ces négociations se sont prolongées
en 2008 et ont abouti à des accords
d’entreprise concrets sur la mise en place
et les modalités de fonctionnement du
Comité central d’entreprise, des CHSCT,
des Commissions secondaires, des
Comités d’entreprise, des Délégués du
personnel ainsi que sur les conditions
d’exercice du droit syndical .


Ces accords ont modifié en profondeur
un fonctionnement spécifique et histo-
rique du dialogue social avec les repré-
sentants du personnel et les délégués
syndicaux au sein de RTE. Il s’agit d’une
véritable refonte du dialogue social à
partir de la définition précise des rôles
et des responsabilités des structures
représentatives et syndicales.Une véritable


refonte
du dialogue
social


L’ESPRIT D’ÉQUIPE,
MOTEUR DE
CROISSANCE
LES HOMMES ET LES FEMMES DE RTE GÈRENT LE PLUS IM-
PORTANT RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ D’EUROPE ET
ÉVOLUENT DANS UNE ENTREPRISE DONT L’AVENIR EST PLACÉ
SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT, DE L’INNOVATION ET DE
L’OUVERTURE VERS SES HOMOLOGUES EUROPÉENS. DANS LE
CADRE DE CES PERSPECTIVES MOTIVANTES – NOTAMMENT EN
PÉRIODE D’INQUIÉTUDE POUR UNE GRANDE MAJORITÉ D’EN-
TREPRISES FRANÇAISES –, ILS PARTAGENT LES MÊMES VA-
LEURS DE SERVICE PUBLIC, ENGAGENT LEUR RESPONSABILITÉ
POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET SONT ANIMÉS PAR UNE VÉRITA-
BLE SOLIDARITÉ INTERMÉTIERS.







AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL


IMAGINER LES RESSOURCES
HUMAINES DE DEMAIN


33


En matière d’accidentologie, les accidents
avec arrêt ont diminué de 10 % par rap-
port à 2007 grâce aux actions de préven-
tion développées sur les chantiers. RTE
affirme sa volonté d'analyser tous les
événements sécurité pour en tirer les
enseignements et progresser. En 2008,
l’accent a été mis sur la prévention du
risque électrique (reprise du document
fondamental de prescriptions à RTE, mise
en ligne d'un intranet pour l'évaluation des
connaissances en la matière). Si les acci-
dents de plain-pied et de la circulation
routière demeurent majoritaires, ceux
d’origine électrique restent encore trop
nombreux. En 2008, RTE déplore une
électrocution.


Les actions menées en matière de santé
et de sécurité au travail ont été jusqu’à
présent essentiellement centrées sur la
prévention sécurité et l’accidentologie.
Aujourd’hui, RTE souhaite placer l’homme
au cœur de sa démarche : la nouvelle po-
litique santé-sécurité au travail, opération-
nelle depuis début 2009, dépasse la seule
dimension physique liée aux métiers et
englobe la préservation de la santé men-
tale des salariés.


RTE prend conscience des risques psy-
chosociaux et cherche à s’en prémunir
avant d’avoir à déplorer d’événements
graves. Le document unique fait mainte-
nant mention des premières actions de


prévention sur les sources de stress :
changements d’organisation, violence ou
harcèlement. La prise en compte des
dimensions humaines tient une place
encore plus importante avec la démarche
“Management - Motivation - Qualité de vie
au travail”. Des actions concrètes sont
développées régionalement : en Rhône-
Alpes, les unités Transport et Système ont
mis leurs ressources en commun pour
identifier les actions prioritaires après une
prise en compte des effets néfastes du
sur-stress. Chaque établissement s’est
engagé librement dans une action de
prévention primaire au sein de son projet
managérial. Les premiers résultats seront
mesurés au cours de l’année 2009.


Réalisés au cours du premier semestre
2008 par un groupe de travail pluridisci-
plinaire, les travaux du groupe de pros-
pective RH ont mis en scène quatre
identités RH pour RTE à l’horizon 2020
visant à attirer et retenir les profils de com-
pétences les plus adaptés aux situations
futures imaginées.


Ces travaux ont également permis de tes-
ter la robustesse des pratiques actuelles


en matière de recrutement, de formation,
de gestion des carrières, de rémunération
ou encore de management des compé-
tences au regard des identités RH proje-
tées et d’identifier de premières pistes
d’expérimentation et d’inflexion dans ces
pratiques.
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FORMATION ET APPRENTISSAGE :
UN INVESTISSEMENT DANS LE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES


La dynamique engagée depuis la création
de RTE autour de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage s’est
concrétisée le 22 décembre 2008 par la
signature d’un nouvel accord collectif re-
latif aux “acteurs de la formation profes-
sionnelle”. Par cet accord, la Direction et
les organisations syndicales soulignent le
rôle essentiel des salariés de RTE dans la
transmission des savoirs et des savoir-
faire qu’ils soient formateurs, formateurs
métiers en unité, intervenants conféren-
ciers ou tuteurs.


Formation


L’investissement de RTE en matière de
développement des compétences et de
formation professionnelle s’est renforcé
avec plus de 410 000 heures et une durée
moyenne de près de 45 heures par salarié.
Plus de 80 % des salariés ont bénéficié
d’au moins une formation au cours de
l’année. En parallèle, de nombreuses
actions ont été menées pour faire connaître
les dispositifs de professionnalisation


associés aux métiers de l’entreprise et
permettre à chacun de devenir acteur de
son projet professionnel.


Apprentissage


L’accord conclu entre la Direction et les
fédérations syndicales a permis de pour-
suivre en 2008 la montée en puissance
du dispositif d’accueil de jeunes en
contrats d’apprentissage ou en contrats
de professionnalisation.


139 jeunes ont été accueillis en 2008, un
nombre très important par rapport à la
taille de l’entreprise.


- 130 en contrat d’apprentissage


- 9 en contrat de professionnalisation.


Aujourd’hui, 243 jeunes bénéficient de
l’accompagnement de RTE pour leur
formation initiale. Conformément à l’accord
d’entreprise, une part très significative de
ces jeunes se verra proposer une offre
d’embauche à l’issue de son contrat.


ACCOMPAGNER
TOUTES LES RESSOURCES
HUMAINES DE L’ENTREPRISE,
UNE RÉELLE VOLONTÉ
STRATÉGIQUE
LA FORMATION ET L’APPRENTISSAGE SONT DES LEVIERS DE PERFOR-
MANCE. DÈS QU’UN COLLABORATEUR INTÈGRE L’ENTREPRISE – QUELS
QUE SOIENT SON NIVEAU D’ÉTUDES, SON EXPÉRIENCE PROFESSION-
NELLE OU SA POSITION HIÉRARCHIQUE – IL EST ACCOMPAGNÉ PENDANT
TOUTE SA CARRIÈRE PAR SON MANAGEMENT ET PAR LES FONCTIONS RH
AFIN DE DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES. CETTE DÉMARCHE CONTRIBUE
À L’ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL DES SALARIÉS ET À LA PERFORMANCE
GLOBALE DE RTE.







RÉMUNÉRATION
DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE :
GÉNÉRALISATION DU DISPOSITIF


IMPORTANCE DE L’EFFICACITÉ MANAGÉRIALE
POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE
À L’INTERNATIONAL


35


RTE a rénové, à titre expérimental et pour
une durée de trois ans, son dispositif de
rémunération de la performance indivi-
duelle qui était réservé aux cadres. Il
s’adresse désormais à tous les salariés et
repose sur trois composantes :


- La contribution de chacun au bon fonc-
tionnement du collectif auquel il appar-
tient : équipe, service…


- La rémunération de l’atteinte ou du
dépassement d’objectifs individuels
contractualisés avec le management.


- La rémunération d’une action remar-
quable réalisée au cours de l’année.


L’expérimentation introduit un élément
complémentaire de rémunération pour les
agents d’exécution et de maîtrise.


Avec un montant d’environ 1 750 € par
salarié, les rémunérations variables res-
tent mesurées, représentant en moyenne
2,3 % de la rémunération annuelle pour
les non-cadres, 7 % pour les cadres.


La grande majorité des salariés a exprimé
sa satisfaction pour ce nouveau dispositif.


Unanimement reconnus pour leur profes-
sionnalisme et leur savoir-faire, les ingé-
nieurs de RTE sont des experts. Ce sont
eux qui contribuent au développement de
l’entreprise à l’étranger en manageant les
équipes sur le terrain, en formant les tech-
niciens de pays émergeants, en diffusant
les compétences de RTE dans le monde
entier.
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En cours de réalisation, le projet @rtesis permet à RTE :


- de consolider son indépendance managériale sur les outils, les expertises RH dans un contexte de disparition du système
d’information RH actuel, commun à EDF et GDF-Suez ;


- d’optimiser et de simplifier les activités et les pratiques de gestion opérationnelles dans un contexte d’évolution du périmètre
d’activités de la fonction RH ;


- de favoriser le développement des activités de gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise grâce à une information
de plus en plus partagée, riche, disponible et fiable.


Le module @rtesis Formation a été déployé en novembre 2008 et a été complété d’un module de gestion des entretiens
individuels en février 2009.


Chacun pourra bénéficier d’avantages concrets.


- Le salarié est acteur de son développement professionnel et de son parcours professionnel.


- Le manager valorise les décisions liées à la formation, bénéficie d’une meilleure visibilité sur les enjeux de compétences de ses
équipes et renforce la valeur des entretiens individuels.


- La fonction RH rééquilibre ses activités de saisie et d’inscription au bénéfice d’activités d’anticipation, d’analyse et de diagnostic
sur les besoins de formation, l’évolution des compétences, la préparation et l’accompagnement des évolutions professionnelles
au sein de RTE.


@RTESIS, un système d’information social interactif propre à RTE
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RTE ACTEUR ET VECTEUR
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Parce qu’elles comportent une forte im-
plication économique, sociale et environ-
nementale, les activités industrielles de
RTE en font naturellement un acteur de
développement durable. Au travers de
l’exercice de ses missions de service
public, l’entreprise agit en recherchant la
préservation des équilibres économiques,
sociaux et environnementaux.


A partir de ce socle déjà solide, et fort de
son expertise, RTE s’engage désormais
plus encore, et auprès de toutes ses
parties prenantes, afin de favoriser les
actions et les services en faveur de la lutte
contre le changement climatique et la
préservation des ressources.


RTE, un acteur qui dispose d’une base
historique solide...


RTE joue pleinement son rôle d’acteur
d’un développement durable en recher-
chant des solutions partagées avec ses
parties prenantes et en dynamisant sa
performance, tout en en garantissant le
succès de ses missions : gestion des
infrastructures du réseau, gestion des flux
d’électricité sur le réseau et contribution
au bon fonctionnement du marché de
l’électricité.


RTE est, dans ce contexte, particulièrement
sensible au respect de l’équité dans sa
relation avec ses clients, ses fournisseurs,
mais aussi avec les collectivités locales et
avec ses collaborateurs. RTE mène éga-
lement depuis plusieurs années de nom-
breuses actions pour maîtriser les impacts
environnementaux du réseau.


... avec une ambition : devenir vecteur
de développement durable


En contribuant au développement des
territoires, RTE peut être également un
vecteur essentiel de développement du-
rable, notamment par sa capacité à four-
nir une information précise et à faire
évoluer les modes de consommation et
de production.


En mettant à la disposition de toutes les
parties prenantes sa vision globale des
échanges d’énergie à long terme, en
contribuant au développement des
énergies renouvelables, en améliorant la
performance de son outil industriel, en
favorisant la maîtrise de la demande
d’énergie, RTE joue un rôle déterminant
en matière de lutte contre le réchauffe-
ment climatique et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.


LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE,
UN ENGAGEMENT
VOLONTAIRE
DE L’ENSEMBLE
DE L’ENTREPRISE
EN FAISANT EXPLICITEMENT PARTIE DES QUATRE AXES MAJEURS
DÉFINIS PAR LA “NOUVELLE FRONTIÈRE” INITIÉE PAR DOMINIQUE
MAILLARD EN 2007, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE S’INSCRIT
DANS LA STRATÉGIE DE RTE. NOUVEAU MODE DE PENSÉE, IL Y A
ENCORE QUELQUES ANNÉES, C’EST AUJOURD’HUI UNE DÉ-
MARCHE CONTINUE D’AMÉLIORATION POUR L’ENTREPRISE DANS
TOUS SES DOMAINES D’ACTIVITÉS, QU’ILS SOIENT ÉCONOMIQUE,
SOCIAL OU LIÉ À L’ENVIRONNEMENT, MAIS AUSSI UN MODE DE
FONCTIONNEMENT AUQUOTIDIEN POURCHAQUECOLLABORATEUR.
C’EST ÉGALEMENT UN PROJET MOBILISATEUR ET UN VÉRITABLE
LEVIER D’INNOVATION AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ







ECONOMIQUE ET SOCIÉTAL,
SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL :
3 PILIERS INDISSOCIABLES
CONCOURANT À UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE


39
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ÉCONOMIE
Création de richesses


pour tous à travers des modes
de production et de


consommation durables


ENVIRONNEMENT


Conservation et gestion
des ressources


ÉQUITÉ SOCIALE


Équité et participation
de tous les groupes sociaux


	�


�







GARANTIR LA SÛRETÉ
DU SYSTÈME ET LA SÉCURITÉ
D’APPROVISIONNEMENT
EN ÉLECTRICITÉ DU PAYS
Dans le cadre de ses missions de service
public, RTE établit tous les deux ans un
bilan prévisionnel sur l'évolution de
l'équilibre entre l'offre et la demande
d'électricité en France pour les quinze
années à venir.


Cette anticipation sur l'avenir aide les ac-
teurs du secteur électrique à prendre les


bonnes décisions en matière d’investisse-
ment industriel à moyen et long terme.


RTE a également un devoir d'alerte du
Ministre de tutelle en cas de détection
d'un déséquilibre possible, dans les cinq
années à venir, entre la consommation
d'électricité prévisible et les capacités de
production disponibles.


FACILITER ET SÉCURISER
LES ÉCHANGES D’ÉLECTRICITÉ
AU CŒUR DE L’EUROPE
RTE participe à la construction du marché
européen de l’électricité en facilitant et sé-
curisant les échanges d’électricité entre
les GRT européens, notamment par le


biais d’échanges d’informations sur les
flux d’électricité et le renforcement des in-
terconnexions.


L'ouverture du marché de l'électricité (loi du 10 février 2000) a conduit en juillet 2000 à la création de RTE, le gestionnaire unique
du réseau de transport de l'électricité en France. La loi du 9 août 2004 et le décret du 30 août 2005 ont transformé RTE en Société
anonyme, filiale à 100% de EDF SA.


Au lendemain de l’ouverture totale à la concurrence des marchés de l’électricité le 1er juillet 2007, RTE demeure une entreprise
appartenant au domaine régulé.


Les missions de service public de RTE, financées par le tarif d'utilisation du réseau, s’articulent autour de trois axes majeurs.


GÉRER, SÉCURISER
ET ASSURER L’ÉQUITÉ
D’ACCÈS AU RÉSEAU PUBLIC
DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
RTE a la mission d'exploiter, d’entretenir
et de développer le réseau public de
transport à haute et très haute tension. Il
doit traiter équitablement, sans aucune
discrimination, tous ses utilisateurs : en-
treprises, collectivités publiques en
charge de réseaux de distribution ou pro-
ducteurs d'énergie. Dans ce cadre, RTE
est également chargé d’assurer la sécuri-


sation du réseau au travers du pro-
gramme mis en œuvre après les tempêtes
de 1999, ainsi que de l'insertion environ-
nementale des ouvrages : RTE s’engage
à diminuer la longueur du réseau aérien et
a mis en souterrain 64 % des nouvelles
lignes à haute tension en 2008.
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RTE, AU CŒUR DE
L’ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE
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Acheminer les productions d’électri-
cité de toutes les origines


- 636 unités de production raccordées
(nucléaire, thermique à combustible
fossile, hydraulique, éolienne et autres
productions d’origine renouvelable)


- 518 milliards de kWh transportés


- 100 000 km de circuits HT / THT
(de 63 à 400 kV) dont environ
4 000 km de lignes souterraines et
sous-marines


Livrer l’électricité


- 2 361 points de livraison vers les
réseaux de distribution (26 entre-
prises locales de distribution et
ERDF)


- 533 sites industriels directement
raccordés en HT ou THT


Assurer partout et à tout instant
l’équilibre offre-demande


- Un dispatching national et 7 régionaux


- 2 510 postes électriques


Développer et maintenir le réseau
en 2008


- 785 kmde circuits neufs ou renouvelés


- 477 km déposés


- 21 nouveaux postes de transformation


S’intégrer à l’Europe


- 45 lignes transfrontalières


- 116 milliards de kWh échangés


Veiller aux impacts sur l’environnement


- 15 % du réseau en zone urbaine et
périurbaine


- 20 % du réseau en zone forestière


- 65 % du réseau en zone agricole


�
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Cette illustration n’a pas pour vocation à représenter la réalité, elle est une vision concentrée du système électrique







UN RÔLE D’AMÉNAGEUR
DU TERRITOIRE, À L’ÉCOUTE
DES BESOINS LOCAUX


RTE s’engage auprès des élus locaux et
des acteurs territoriaux à être à l’écoute
de leurs attentes et à partager son exper-
tise et son savoir-faire. Dans cet esprit, de
nouveaux partenariats ont notamment été
prolongés ou développés en 2008 avec
les élus, les collectivités locales et les as-
sociations : Association des maires de
France, Association des Directeurs géné-
raux des communautés de France, Asso-
ciation nationale des élus de montagne,
Association des élus agents d'EDF et de
GDF. RTE a également entretenu de nom-
breux contacts avec la profession agricole
(APCA, FNSEA) et avec le Syndicat des
entreprises de génie électrique (Serce).


En apportant régulièrement des informa-
tions sur ses missions de service public,


ses engagements, ses réalisations et ses
projets, RTE souhaite créer les conditions
d’une concertation étroite, inscrite dans la
durée.


Ces échanges permettent de contribuer à
l’amélioration des infrastructures de
chaque collectivité locale : réduction des
“zones blanches” et accès aux NTIC
(Nouvelles technologies de l’information et
de la communication) par l’intermédiaire
de sa filiale @RTERIA, insertion paysagère
d'ouvrages, échange de données carto-
graphiques et de système d’information
géographique…


RTE veille enfin à associer les territoires
traversés par ses ouvrages, par exemple
via des Plans d’accompagnement de
projet (PAP).


LE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ ÉVOLUE SELON LES BESOINS À
LONG TERME DES ACTEURS DU MARCHÉ. LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DOIT PAR
AILLEURS TOUJOURS MIEUX S’INSÉRER DANS L’ENVIRONNEMENT.
LA CONCERTATION PERMANENTE AVEC SES PARTIES PRENANTES A PERMIS DE
BÂTIR, DEPUIS LA CRÉATION DE RTE, UNE RELATION DE PROXIMITÉ FONDÉE SUR
LA CONFIANCE. SUR CETTE BASE, RTE CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES ET DES NOUVEAUX MOYENS DE PRODUCTION, ET SOUTIENT LA
DYNAMIQUE D’ÉVOLUTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE EUROPÉEN.


RTE apporte son appui pour étudier la faisabilité et le coût des actions proposées. Le PAP est élaboré dans le cadre de la concer-
tation locale, en toute transparence, et donne aux projets de RTE une véritable dimension de “projet de territoire”.


Le PAP est un dispositif de financement, d’un montant de 8 à 10 % du coût de la nouvelle ligne, qui permet :


- de compléter éventuellement les mesures de réduction d’impact liées à une nouvelle ligne ;


- d’envisager des actions d’amélioration de l’insertion des réseaux voisins ;


- de financer des actions en faveur d’un développement économique local durable.


RTE apporte son appui pour étudier la faisabilité et le coût des actions proposées, le choix final incombant aux porteurs de pro-
jets locaux, sous l’égide du Préfet.


Le Plan d’accompagnement de projet


ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX
DÉFIS ÉNERGÉTIQUES, PARTICIPER
AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES







FAVORISER L’IMPLANTATION
DES INDUSTRIELS, ACCOMPAGNER
L’INSERTION DE NOUVEAUX SITES


43


La mission de service public confiée à RTE implique une gestion performante du réseau. RTE étudie toutes les solutions permettant
d’optimiser ses prestations auprès des clients. Ainsi, en plus de l’EPR de Flamanville (1 600 MW) dans un horizon proche, RTE anticipe
la mise en service de 8 000 MW de centrales de production d’électricité combinées au gaz et de 25 000 MW de production éolienne,
dont 4 000 MW en mer à l’horizon 2020. Le développement du photovoltaïque diffus, de la maîtrise de la consommation d’énergie
et de la production de l’éolien off-shore modifient les services offerts par RTE.
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Mis en service fin 2008, Protys.fr est un guichet informatique créé par sept opérateurs de réseaux (*) pour prévenir les risques
d’accidents et d’endommagements des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques lors de travaux réalisés à proximité de
ceux-ci. Son objectif est de renforcer la sécurité des biens et des personnes en facilitant les démarches réglementaires de
déclaration des projets et des travaux par les professionnels ou les particuliers ainsi que l’élaboration des réponses par les exploitants.


Protys, la sécurité lors de travaux à proximité des ouvrages


Dans l’esprit des conclusions du Grenelle de l’Environnement visant à enrayer l’érosion de la biodiversité, RTE et la Fédération
nationale des chasseurs (FNC) ont signé le 11 décembre 2008 une convention de partenariat dont l’objectif est de favoriser une
gestion durable et raisonnée de terrains situés dans les emprises des lignes électriques.


La FNC et RTE s’engagent ainsi à mettre en œuvre des actions de proximité consistant à implanter une végétation favorable à la
faune, en respectant les règles de sécurité au voisinage des lignes électriques. Au niveau local, ce partenariat se traduira par des
actions concrètes engagées par les fédérations régionales et départementales de chasseurs, les détenteurs du droit de chasse,
les propriétaires des terrains concernés, et les directions régionales de RTE.


Préservation de la biodiversité :
RTE partenaire de la fédération nationale des chasseurs


La convention de partenariat, signée
le 17 décembre 2008 par Jacques
Pélissard, Président de l’Association
des maires de France (AMF), et
Dominique Maillard, Président du
Directoire de RTE, prévoit la mise en
œuvre d’actions conjointes concourant
à l'aménagement et au développe-
ment durables du territoire, tant à
l’échelon local que national. Ces actions
porteront, notamment, sur :


- la sécurité d’approvisionnement des
territoires ;


- la modernisation et le renforcement
du réseau de transport d’électricité et
la qualité de fourniture en électricité,


lors de la concertation autour des
projets de développement ;


- la promotion de la maîtrise de
demande d’énergie des territoires,
dans l’esprit des conclusions du
Grenelle de l’Environnement ;


- la protection de la biodiversité et des
paysages ;


- la sécurité des tiers à proximité des
lignes électriques ;


- le développement des réseaux de
télécommunication à haut débit (via
@RTERIA, la filiale de RTE ), grâce au
réseau de fibres optiques installées
sur les lignes électriques.


Première action concrète de ce parte-
nariat, RTE a proposé de mettre à la
disposition des maires un document
d’information sur les champs magné-
tiques de très basse fréquence (50 Hz)
générés par les lignes électriques ainsi
qu'un dispositif pratique de mesure
de ces champs dans les lieux de vie
proches des lignes à haute et très
haute tension, de manière à répondre
aux demandes d'information formu-
lées par leurs administrés. RTE
s’engage ainsi résolument dans une
démarche de transparence vis-à-vis
des maires et de la population.


RTE et l’Association des maires de France :
un partenariat pour promouvoir le dialogue et des actions communes


(*) GRTgaz, GrDF, RTE, ERDF, France Télécom, Lyonnaise des Eaux (filiale de Suez), TIGF (filiale de Total)







PROMOTION DE LA DIVERSITÉ
DES EMBAUCHES ET LUTTE
CONTRE LA DISCRIMINATION


RTE,
UNE ENTREPRISE
CITOYENNE
ETRE UNE ENTREPRISE CITOYENNE IMPLIQUE DES RESPONSA-
BILITÉS ENVERS SES COLLABORATEURS ET SES PARTENAIRES.
RTE LES SENSIBILISE AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURA-
BLE ET SE MET À L’ÉCOUTE DE LEURS DEMANDES EN TERMES
DE QUALITÉ DE VIE PROFESSIONNELLE SOUS TOUTES SES
FORMES OU DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE COORDONNÉE.


Avec SFR, Air France, L’Oréal et LVMH,
RTE est membre “fondateur historique”
de l’associationArpejeh (Accompagner la
réalisation des projets d’études de
jeunes élèves et étudiants handicapés).


Créée le 30 avril 2008, elle tend à amé-
liorer et promouvoir la formation, la
qualification et l’emploi des personnes
handicapées. Elle prévoit d’informer,


dès le collège, les jeunes adolescents
handicapés et leur environnement sur
les métiers des entreprises membres
de l’Association et leurs politiques
d’accueil afin de leur redonner confiance.
L’objectif consiste à inciter ces jeunes
à poursuivre leurs études en luttant
contre le mécanisme d’autocensure
vis-à-vis de l’entreprise. Lors de la pre-
mière opération concrète d’Arpejeh,


le 20 novembre 2008, des salariés de
RTE sont allés à la rencontre de collé-
giens et lycéens handicapés, pour la
plupart scolarisés en milieu ordinaire.
Des professionnels des métiers de
l’informatique et de la recherche de RTE,
pour certains eux-mêmes handicapés,
ont répondu à leurs questions et les
ont invités à “aller aussi loin que leur
ambition les porte”.


Arpejeh,une association créée pour donner confiance aux jeunes handicapés
et les inciter à poursuivre leurs études


Afin d’introduire davantage de diversité
dans son processus de recrutement, des
actions de formation ont été spécialement
conçues pour les managers de RTE. La
cible est la lutte contre la discrimination
sous toutes ses formes et dans toutes les
étapes de gestion des RH : recrutement,
formation et gestion des carrières. Cette
démarche a pour objectif de faire de RTE
un reflet de la société française. En com-
plément, un accord triennal d’entreprise
pour l’intégration des personnes handica-
pées prévoit le recrutement de 34 per-
sonnes handicapées sur la durée de
l’accord (de 2006 à 2008). Fin décembre
2008, le total des embauches s’élevait à 36.







ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
HOMMES/FEMMES


45


Dès l’année 2007, la Direction de RTE et
les représentants des cinq organisations
syndicales ont signé le premier accord
d’entreprise propre à RTE sur l’égalité
professionnelle hommes/femmes. Au-delà
des exigences de maintien de la vigilance
sur les rémunérations, cet accord vise à
atteindre une proportion générale de
20 % de femmes et surtout d’augmenter
cette proportion dans lesmétiers techniques
où elles sont trop peu représentées.


Tous les leviers disponibles sont utilisés :
embauches, accueil d’apprenties, passe-
relles internes, actions de promotion des
métiers… La poursuite des efforts engagés
en matière d’évolution des mentalités est
aussi un objectif de cet accord.


Grâce notamment au levier du recrute-
ment (dont la féminisation a progressé de
cinq points pour s’établir à 27 % en
2008), la représentation des femmes à
RTE a progressé de façon continue pour
atteindre 18,4 % fin décembre. Par ail-
leurs, les correspondants “égalité profes-
sionnelle” de toutes les unités ont multiplié
les initiatives locales : sensibilisation par le
théâtre ou la communication interne,
promotion des métiers techniques au
féminin… Des partenariats ont aussi été
conclus avec des établissements d’ensei-
gnement ou avec différents acteurs
locaux qui visent à inciter les jeunes
femmes à s'engager dans des études
scientifiques et techniques.


SUIVI DES COMPÉTENCES
ET ÉPANOUISSEMENT :
L’EMPLOYABILITÉ DURABLE
L’accord relatif à la “formation tout au
long de la vie professionnelle”, signé le
16 octobre 2006 par la Direction de RTE
et les cinq fédérations syndicales doit
permettre à tous les collaborateurs de
développer de nouvelles compétences
dans le cadre de leurs projets professionnels.


En 2008, RTE poursuit la démarche
“Comp&Tal” (Compétences et talents) qui
offre à chaque salarié la possibilité de
s'autoévaluer sur le référentiel de compé-


tences de l'entreprise et de faire connaître
son projet professionnel.


Depuis décembre, environ 3 700 salariés
(45 % de l'effectif de RTE) ont d'ores
et déjà accès à cette application. Pour
chacun, il s’agit de prendre le temps de
faire le point et d’établir une traçabilité de
ses compétences. Les salariés se donnent
ainsi les moyens d’être acteurs de leur
carrière et de leur projet professionnel.
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Dans sa volonté de placer l’homme au
cœur de sa démarche santé-sécurité,
RTE associe l’ensemble des salariés et
mène des actions de fond auprès de
ses prestataires à différents moments
de la contractualisation :


- Au moment de la qualification, des
critères précis sont évalués et les exi-
gences de RTE sont clairement expli-
citées dans les pièces contractuelles.


- En cours d’activité, RTE procède
à des audits chantiers : contrôle
du respect des exigences et des éva-
luations fournisseurs, vérification de
la mise en place des actions
correctrices.


- Accompagnement sur les thèmes
liant technique et sécurité lors des
commissions techniques.


Qualité de vie au travail,une démarche
auprès des salariés et des entreprises prestataires







RTE MÈNE DES ACTIONS
ENVIRONNEMENTALES SUR
SON ACTIVITÉ INDUSTRIELLE…


Des ouvrages mieux intégrés
à l’environnement


Pour ses nouveaux ouvrages, en particu-
lier sur les réseaux régionaux à haute
tension, RTE s’est engagé à un recours
accru à la mise en souterrain. Cette
solution répond aux attentes des popula-
tions et limite l’impact paysager et visuel
des lignes. Elle sera employée partout
où elle assure des délais de mise en
service satisfaisants et un surcoût final
acceptable par rapport à la solution
aérienne alternative.


Par ailleurs, les efforts de mutualisation
des infrastructures de réseaux se
poursuivent avec 15 000 kilomètres de
fibres optiques mis à disposition des
collectivités et des opérateurs de télé-
communications. Plusieurs centaines de
milliers de particuliers et d’entreprises
disposent ainsi d’un accès haut débit à
Internet. Par ailleurs, 165 pylônes accueil-
lent aujourd’hui des relais GSM 2G et 3G
des opérateurs de téléphonie mobile.
250 000 pylônes de RTE pourraient être
équipés de la même manière, permettant
ainsi une couverture des zones blanches
et grises via des technologies type wimax
et wifi.


Le respect de la biodiversité


Le premier axe de la politique environne-
mentale de RTE engage l’entreprise au
respect des milieux naturels et des pay-
sages avec une attention particulière
portée aumaintien de la diversité biologique.
Les emprises directes ou surplombées de
RTE représentent des surfaces impor-
tantes et constituent souvent des sites
favorables à la biodiversité :


- Maintien en zone urbaine des coulées
vertes.


- Utilisation en zone agricole des délaissés
de culture en pied de pylône en friches
ou en plantations arbustives compati-
bles avec les cultures qui fournissent ha-
bitat et nourriture à la faune sauvage.


- Ouverture du milieu permettant le déve-
loppement naturel de la biodiversité en
zone boisée.


Une gestion rigoureuse des déchets et
de la pollution


Le service achat de RTE est très vigilant
sur la provenance, la composition et le
caractère recyclable des produits
proposés par ses fournisseurs, la peinture
ou les composants électroniques notam-


AVEC 100 000 KILOMÈTRES DE RÉSEAU SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS, RTE CONSI-
DÈRE LA MAÎTRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET LE RESPECT DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE QUI FONT LA RICHESSE DE NOS RÉGIONS COMME UNE PRIORITÉ.
CHAQUE PROJET FAIT AINSI L’OBJET D’UNE ÉCOUTE APPROFONDIE DES PARTIES PRE-
NANTES AFIN D’ÊTRE LE PLUS NEUTRE POSSIBLE SUR LE PLAN ÉCOLOGIQUE.


MAÎTRISER L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE DU RÉSEAU,
UNE DÉMARCHE CONCRÈTE
ET QUOTIDIENNE
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ment. Pour sa flotte de plus de 1 500
véhicules légers, RTE a choisi une majo-
rité de modèles entrant dans la catégorie
du bonus écologique (taux de CO2


inférieur à 130 g/km). Les autres véhicules
référencés sont “neutres” du point de vue
du bonus.


Une nouvelle politique immobilière


RTE s’engage à ce que toutes les réno-
vations importantes ou constructions de
ses bâtiments tertiaires d’ampleur soient
désormais, à minima, de type Haute qua-
lité environnementale, voire, dans certains
cas, des bâtiments basse consommation
ou des bâtiments à énergie positive.


Champs électromagnétiques :
une approche responsable


Entreprise de service public, RTE doit
informer régulièrement et en toute trans-
parence son personnel, le public et les
professions de santé sur les effets des
Champs électromagnétiques (CEM) de
très basse fréquence.


- Toutes les instances sanitaires interna-
tionales convergent sur la même
position : en l'état des connaissances
actuelles, les expositions courantes aux


CEM ne présentent pas de risque pour
la santé. Cette constatation est basée
sur 30 ans de recherches, plusieurs
centaines d'études épidémiologiques,
de très nombreuses études expérimen-
tales et plus de 80 expertises multidisci-
plinaires internationales.


- Aucune étude n’a permis d’identifier un
mécanisme biologique liant des cas de
leucémie aux CEM, même avec des
champs un million de fois plus intenses
que ceux émis par les lignes électriques.


- RTE adopte une approche de précaution
responsable : application des recom-
mandations internationales qui fixent
des valeurs limites pour les CEM.
Les valeurs maximales des champs
enregistrées sous une ligne à très haute
tension sont 5 à 10 fois inférieures au
plafond d’exposition réglementaire.
A 100 mètres, elles sont 200 à 1 000 fois
inférieures à ce plafond.


- RTE, en toute transparence, soutient la
recherche biomédicale dans ce domaine
avec les organismes internationaux
en garantissant l'indépendance des
chercheurs et en s’engageant à publier
les résultats obtenus.


Pour que le public soit mieux informé sur
la valeur des CEM dans leur environne-
ment, RTE a mis au point en 2008 des
protocoles de mesures des champs élec-
tromagnétiques à 50 Hz, qui permettront
de faire émerger des prestataires de
mesure indépendants.
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La ferme expérimentale répond à une
volonté de faire progresser la connais-
sance scientifique sur les effets de
l’électricité sur les animaux et sur leurs
performances d’élevage. Le programme
scientifique est validé par un comité de
pilotage dans lequel une place impor-
tante est donnée aux représentants de
la profession agricole, pour s’assurer
que les expérimentations scientifiques


correspondent bien aux questions
posées par les éleveurs. De multiples
paramètres (comportementaux, phy-
siologiques et zootechniques) sont
mesurés pour étudier les effets potentiels
des courants électriques parasites sur
les animaux.


Les éleveurs peuvent être mis en
relation avec le Groupe permanent de
sécurité électrique (GPSE) afin de


procéder à un diagnostic complet de
leur exploitation.


RTE a également engagé un programme
de recherche avec l’Université de
Limoges sur les techniques de diag-
nostic et de maîtrise des phénomènes
électriques parasites en élevage.


La ferme Paris-Grignon d’AgroParisTech







Combat contre le changement climatique


Engagé dans la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, RTE cherche tout
particulièrement et en permanence à
prévenir d’éventuels rejets d’hexafluorure
de soufre (SF6), un gaz utilisé comme
isolant électrique dans les postes sous
enveloppe métallique et les disjoncteurs.
En 2008, des actions de réduction des
rejets de SF6 ont été mises en œuvre de
façon volontariste, dans le cadre de la
maintenance du réseau.


L’accord conclu en 2004 avec l’Ademe et
le Gimelec prévoit, a minima, de
ramener en 2010 les émissions à leur
niveau de 1995 et d’accroître les travaux
de recherche dans ce domaine.


Bilan carbone


En 2008, RTE a lancé son premier bilan
carbone sur un périmètre global couvrant
l’intégralité de ses activités, tant directes
qu’induites. Les résultats et pistes d’ac-
tion retenues feront l’objet d’un travail et
d’une communication spécifique, courant
2009.


Cette action, qui n’est issue d’aucune
obligation réglementaire s’appliquant à
l’entreprise, est une démarche volontaire,
première étape visant à la doter d’un
prisme de lecture intégrant une dimension
environnementale complétant l’analyse
économique et financière classique.


Accompagnement de la transition
énergétique


Les sources de production d’électricité
changent et se multiplient. RTE accom-
pagne cette évolution en favorisant le
raccordement au réseau des nouveaux
moyens de production qui n’existaient
pas il y a encore deux ou trois ans.


Rôle moteur en termes de Maîtrise de
la demande en énergie (MDE)


La MDE doit permettre une meilleure utili-
sation des ressources disponibles, contri-
buer à assurer un approvisionnement
énergétique durable et œuvrer à la lutte
contre le changement climatique en limi-
tant les émissions de gaz à effet de serre
des moyens de production, fortement
émetteurs de CO2.


Au cœur du système électrique français,
RTE dispose d’une vision globale des
échanges d’électricité sur le territoire et
à ses frontières. Le mécanisme d’ajuste-
ment offre/demande propose déjà aux
industriels de valoriser la souplesse de
leurs moyens de production et de moduler
leur consommation.


RTE met son expertise à la disposition de
tous ses clients pour favoriser la modéra-
tion de la consommation électrique lors
des pointes de consommation. Cette
démarche s’inscrit dans la durée, en
concertation avec l’ensemble des parties
intéressées et de façon non discriminatoire.


… ET APPORTE
SA CONTRIBUTION GLOBALE
AUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT
HUMAIN SUR LA PLANÈTE
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La Bretagne, péninsule électrique
fragile, rencontre, en particulier en
hiver, des situations tendues en termes
de sécurité d’approvisionnement et de
sûreté du réseau. La démarche
EcoWatt incite à la régulation de la
consommation par une sensibilisation
en amont de toutes celles et de tous
ceux qui se sont déclarés intéressés
par cette initiative. Ce dispositif mis en


place par RTE, en collaboration avec
la Préfecture, les services de l’Etat, le
Conseil régional, ERDF et l’Ademe, est
basé sur l’interactivité et la mobilisation
citoyenne et s’appuie sur un site :
www.ouest-ecowatt.com


En période de tension, ce site dé-
clenche des alertes lancées la veille
pour le lendemain. L’information est


disponible sur le site et relayée par
e-mails, SMS, Widget ou flux RSS.


Les gestes simples recommandés par
RTE - éteindre les appareils en veille,
utiliser le lave-vaisselle après 20h,
éteindre le matériel bureautique le soir
- concourent ainsi à la diminution des
tensions sur l’équilibre entre l’offre et la
demande d’électricité de la région.


EcoWatt : une démarche de sensibilisation à la maîtrise de la demande
en énergie en Bretagne



http://www.ouest-ecowatt.com/
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RTE, ENTREPRISE
EXEMPLAIRE EN EUROPE,
UNE AMBITION CONSTRUITE
SUR LA PERFORMANCE
ET L’INNOVATION







UNE INGÉNIERIE PERFORMANTE
POUR OPTIMISER
LES INVESTISSEMENTS


LE STATUT UNIQUE DE RTE, SES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC, SON
IMPLICATION DANS L’AVENIR DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE FRANÇAIS ET
EUROPÉEN À LONG TERME ET SON CODE DE BONNE CONDUITE TRA-
DUISENT AUTANT DE DEVOIRS ENVERS SES PROPRES RESSOURCES
HUMAINES QU’ENVERS L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ. CHAQUE ACTION
MENÉE PAR RTE EST PLACÉE SOUS LE SIGNE DU PROFESSIONNA-
LISME ET DE LA PERFORMANCE ET FAIT AINSI L’OBJET D’UN ENGAGE-
MENT ENVERS LES PARTIES PRENANTES CONCERNÉES.


La consommation d’électricité est en hausse constante et, afin que les utilisateurs
puissent disposer d’un haut niveau de qualité de l’électricité, RTE investit dans son
patrimoine industriel. L’ingénierie de RTE est fortement impliquée et crée de nouveaux
modes de collaboration et d’approche avec chaque prestataire pour relever les défis
quotidiens et tenir les engagements de service public.


DES COMPÉTENCES
OPTIMISÉES DANS LES
SECTEURS DE POINTE
La recherche constante de la performance de la maintenance par la spécialisation des
opérateurs a conduit RTE à réorganiser ses équipes de maintenance spécialisée en
poste haute tension. Un travail sur l’identification des compétences de façon fine a été
largement engagé en 2008. Il permettra d’améliorer encore la performance des opéra-
teurs en travaillant sur des actions ciblées.


Dans le domaine des travaux sous-tension, RTE a mené à bien tout au long de l’année
2008 le processus d’intégration de la Section d’expérimentation et de recherches du
comité des travaux sous tension (Serect).


PROFESSIONNALISME
ET PERFORMANCE,
UN DEVOIR
D’EXEMPLARITÉ
DE RTE







DES RESSOURCES HUMAINES EFFICACES
POUR RELEVER LES DÉFIS DE L’ENTREPRISE


DES COMPÉTENCES À L’INTERNATIONAL
RECONNUES PAR LES PARTENAIRES MONDIAUX


53


La performance des hommes et des femmes de RTE est reconnue. Conscients de leur mission particulière, ils mettent tout leur
savoir-faire au service de la collectivité. Afin de maintenir le très haut niveau de professionnalisme correspondant aux critères
d’exigence de l’entreprise, RTE investit dans ce potentiel humain et accompagne ses collaborateurs dans leur carrière.


Créée en 2006, RTE International est une filiale qui exporte l’expertise de RTE à l’étranger. Elle assure une veille technico-économique
internationale, constitue des bases de données informatives accessibles aux managers de RTE, reçoit et forme des délégations
étrangères. Les actions menées par RTE International sont des gages d’amélioration de l’efficacité des experts de RTE.


En outre, dans le cadre de sa démarche concrète de développement durable, RTE ajoute désormais systématiquement un volet
environnemental à ses projets de contrats internationaux. Il expose en détail l’impact environnemental de toute future installation
électrique.
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UNE VISION D’AVENIR GUIDÉE
PAR UN BILAN PRÉVISIONNEL SUR 15 ANS
Conformément aux missions qui lui sont confiées par la loi, RTE établit périodiquement, sous l’égide des pouvoirs publics, le Bilan
prévisionnel pluriannuel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité en France.


Le Bilan prévisionnel constitue l’un des éléments sur lesquels s’appuie le ministre en charge de l’Énergie et, de manière plus
générale, les pouvoirs publics, pour établir la programmation pluriannuelle des investissements de production, instituée par la loi.


Le Bilan prévisionnel publié par RTE est mis en ligne sur son site internet. Ainsi accessible à tous, il est un outil de transparence qui
contribue à enrichir le débat sur l’énergie. Il peut, le cas échéant, servir à étayer les décisions d’investissements des acteurs du
système électrique.







RAISONNER
EUROPE,
UNE NÉCESSITÉ
DU XXIE SIÈCLE
FRUIT DE L’OUVERTURE DU MARCHÉ EUROPÉEN DE L’ÉLECTRICITÉ,
RTE A POUR MISSION DE TRANSPORTER, DE MANIÈRE STRICTEMENT
ÉQUITABLE ET NON DISCRIMINATOIRE POUR TOUS LES ACTEURS DU
MARCHÉ, FRANÇAIS ET EUROPÉENS, L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE SUR
SES INFRASTRUCTURES. Garant du bon fonctionnement du système
électrique français, RTE, avec ses homologues étrangers, assure sa part
de “pilotage” du système électrique européen en favorisant son fonction-
nement harmonieux avec le marché. RTE s’attache ainsi à concevoir, créer
et développer les outils permettant au marché de fonctionner efficacement,
en cohérence avec les impératifs de gestion des flux et des équilibres élec-
triques. A ce titre, RTE est à l’origine d’initiatives concrètes en partenariat
avec ses homologues gestionnaires de réseaux et les Bourses euro-
péennes, pour renforcer leur coopération et aboutir à un véritable marché
unifié européen.


UN LIEN RENFORCÉ
AVEC POWERNEXT


RTE a, dès sa création, contribué à la
naissance en 2001 de Powernext, la
Bourse française de l’électricité. Réunis
au sein de HGRT, les gestionnaires de ré-
seau français, belge (Elia) et néerlandais
(Tennet) ont renforcé en 2008 leurs liens
capitalistiques (de 17 % à 52,8 %) avec
Powernext.


RTE veille au respect des engagements
contractés sur ce marché organisé en
garantissant la livraison “physique” de
l’électricité négociée. En amont, RTE
s’assure que les transactions sont com-
patibles avec le bon fonctionnement et la
sûreté du système électrique.


En concentrant l’offre et la demande
d’électricité, Powernext facilite la fluidité
des échanges d’électricité et permet
d’aboutir à un prix unique - sur l’ensemble
des pays participant au mécanisme -
lorsque la capacité d’échange est suffi-
sante pour effectuer toutes les transac-
tions frontalières
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RTE, MOTEUR D’UNE COOPÉRATION
RÉGIONALE EN EUROPE DE CENTRE-OUEST


UNE COOPÉRATION ACCRUE EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT


Forts de leur coopération exemplaire, RTE et Powernext, avec
leurs homologues belges et néerlandais, ont mis en œuvre en
2006 le couplage de leurs marchés, qui permet, en cas de “gou-
let d’étranglement” aux frontières, d’utiliser à plein la capacité
d’échange disponible, les GRT restant responsables de la gestion
des interconnexions et de la sécurité des systèmes électriques.


Le couplage desmarchés est en voie d’élargissement à l’Allemagne
et au Luxembourg : un accord politique conclu en 2007 entre les
cinq pays a formalisé cette extension et a jeté les bases d’une
coopération accrue en termes de sécurité d’approvisionnement.


Dans le cadre des actions impulsées par le protocole d’accord
de juin 2007, RTE, Elia et Tennet, rejoints par les gestionnaires de
réseau allemands et Luxembourgeois (ENBW TNG, E.ON Netz,
RWE TSO et Cegedel Net), ont créé en 2008 une société
de services communs transfrontaliers, Casc-CWE (Capacity
Allocation Service Company for the Central West-European
Electricity Market). Cette société agit comme un guichet unique
chargé de mettre en œuvre les services liés à l’allocation de
capacités de transport d’énergie sur les frontières communes
aux cinq pays.


Dans le cadre du protocole d’accord, les sept GRT ont travaillé
à la publication d’un Bilan prévisionnel sur la région, en s’ap-
puyant sur le savoir-faire développé par RTE en France : en ap-
plication de la loi du 10 février 2000, RTE publie tous les deux ans
un Bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande
française d’électricité à l’horizon des quinze prochaines années.
La publication d’un Bilan prévisionnel étendu à la région consti-


tue alors, de manière transparente et pour tous les acteurs du
marché, une source neutre d’informations contribuant aux déci-
sions d’investissements en moyens de production et une source
d’alerte éventuelle sur les risques de déséquilibre à terme
pouvant affecter la sécurité d’approvisionnement. Un premier
plan de développement du réseau basé sur les plans nationaux
a aussi été présenté aux gouvernements des cinq pays.


CORESO, UNE PREMIÈRE EN MATIÈRE
D’EXPLOITATION COORDONNÉE
Le 19 décembre 2008, RTE et Elia, les gestionnaires des réseaux
de transport d’électricité français et belge, ont fondé une société
commune : Coreso, chargée de coordonner l’exploitation des
réseaux électriques regroupant la France, l’Allemagne et le Benelux.


Le conseil d’administration de cette société, qui est opérationnelle
depuis le 16 février 2009, est présidé par Dominique Maillard.
National Grid (GRT britannique) et Vattenfall Europe Transmission
(GRT allemand) ont annoncé leur intention de rejoindre prochai-


nement Coreso. La création de Coreso répond aux besoins
de renforcement de la coopération opérationnelle entre GRT
exprimés tant par la Commission européenne que par les acteurs
du marché de l’électricité. Coreso permettra une meilleure inté-
gration, à l’échelle régionale, de la production d’origine renouve-
lable et garantira une gestion en sécurité des flux transfrontaliers
en forte augmentation avec le développement des marchés
infrajournaliers.


ENTSO-E, LE RÉSEAU DES RÉSEAUX
Anticipant le cadre réglementaire issu du “3e paquet énergie”,
Entso-E (European Network of Transmission System Operators
for Electricity) a été créée le 19 décembre 2008. Cette association
rassemble 42 gestionnaires de Réseaux de transport d’électricité
de 34 pays européens. Elle remplacera, à compter du 1er juillet
2009, les associations existantes de GRT dans les zones
synchrones du système électrique européen (Continent, Scandi-
navie, Grande-Bretagne) et Etso, association facilitant la mise
en place et le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité.


La coopération des GRT est aujourd’hui une nécessité stratégique
en matière de :
- développement du marché de l’électricité,
- adaptation du réseau aux évolutions techniques et technologiques,
- contribution au développement de toutes formes d’énergie,
notamment les ENR,


- garantie d’un système d’information sûr et fiable.
Daniel Dobbeni, Président d’Elia, est Président d’Entso-E.
Pierre Bornard, Vice-Président du Directoire de RTE siège au
Comité Directeur. Jean Verseille, Directeur Développement et
Optimisation de RTE, assure la présidence du comité consacré
au développement du système.


RÉPONSES COMMUNES
À DES APPELS D’OFFRES INTERNATIONAUX
Des opérations de plus en plus nombreuses sont menées conjointement entre les GRT dans le cadre des initiatives régionales pour
l'électricité. Par exemple, RTE, Elia et National Grid se regroupent afin de consulter le marché sur les futurs investissements néces-
saires en matière d’interconnexion entre la Grande-Bretagne et le continent.







RTE INTERNATIONAL,
L’EXPERTISE DE RTE À L’ÉTRANGER


LA PRÉSENCE DE RTE EN DEHORS DE SES FRONTIÈRES ET LES
MISSIONS MENÉES DANS DE NOMBREUSES NOUVELLES RÉGIONS
DU MONDE CONSTITUENT UNE VITRINE INTERNATIONALE DU
SAVOIR-FAIRE DE L’ENTREPRISE. LES ÉCHANGES MULTICULTURELS
ET LA CONCEPTION DE SOLUTIONS DIFFÉRENTES DES
”STANDARDS” EUROPÉENS CONTRIBUENT À L’ENRICHISSEMENT
PERMANENT DE L’EXPÉRIENCE DES TECHNICIENS DE RTE.


Créée en 2006, RTE International est une
filiale détenue à 100 % par RTE. Sa mis-
sion première est de promouvoir et de
commercialiser les activités de conseil et
d’expertise de RTE à l’international. Pour
accomplir ses missions d’assistance, de
conseil, d’ingénierie ou de formation, RTE
International s’appuie sur RTE et mobilise
annuellement une centaine d’experts qui
interviennent dans plus de 20 pays. En
2008, la couverture géographique de
cette filiale s’est étendue à de nouvelles
régions du monde. Le Koweït, le Qatar,
Bahreïn, l’Arabie Saoudite, le Laos, la
Chine, le Vietnam et le Cambodge font en
effet désormais partie des pays ayant re-
cours aux services de RTE International.


Cette ouverture vers de nouveaux pays
s’est concrétisée par une augmentation
significative du chiffre d’affaires. De 2 M€
en 2007, le CA est passé à 5 M€ en
2008. Depuis sa création, RTE Internatio-
nal a conclu plus de 50 contrats de gré à
gré et une dizaine après appels d’offres
internationaux.


En France, RTE International reçoit des
délégations étrangères. En 2008, plus de
quarante sont venues assister aux pré-
sentations animées par différents experts
de RTE. La formation se présente égale-


ment comme un levier de développe-
ment. RTE dispose en effet d’une offre
très complète et a ainsi, en 2008, formé
des opérateurs de la CIE (Côte d’Ivoire) à
la conduite du système ainsi qu’aux mé-
thodes et techniques d’exploitation et
d’entretien des réseaux de transport.
Autre exemple, des cadres et des contrô-
leurs de travaux de la filiale Engineering de
Sonelgaz ont suivi un cursus complet de
formation à Alger.


RTE et l’opérateur du système électrique
algérien (OS Spa), filiale du groupe Sonel-
gaz, ont signé un accord de coopération
portant sur les prévisions de consomma-
tion, la planification des réseaux, la
conduite du système, l’analyse des inci-
dents et la formation des exploitants. RTE
l’a accompagné dans sa démarche de
mise en place d’un système de manage-
ment par la qualité. OS Spa a ainsi obtenu
en décembre 2008 la certification
ISO 9001 pour ses activités de gestion du
réseau de transport algérien.


Pour vendre des services à d’autres pays,
RTE International s’appuie sur l’avance
technologique de RTE et sur sa capacité
d’innovation aussi bien dans le conseil
que pour les opérations techniques. La
maintenance des réseaux de transport,


les travaux héliportés, les travaux sous
tension sont ainsi des prestations très re-
cherchées et ont notamment fait l’objet
de contrats de prestation en Belgique
(Elia) et en Angleterre (NGT).


RTE dispose également d'un système de
veille économique et de capitalisation des
connaissances qui lui permet un accès ra-
pide à un large ensemble d'informations
et de documents publiés par les différents
acteurs du secteur électrique en Europe
et dans les diverses régions du monde
dans lesquelles RTE International est sus-
ceptible d'intervenir. Une telle base de
connaissances est notamment de nature
à faciliter et à fiabiliser les études de
benchmarking que RTE International peut
être amenée à conduire pour ses diffé-
rents clients.


Au-delà de son chiffre d’affaires, RTE
International est pour RTE un symbole
d’ouverture d’esprit, de dialogue avec
d’autres cultures et d’échange de bonnes
pratiques souvent innovantes. Les
experts internationaux participent à
l’image de compétence - déjà fortement
reconnue - de RTE dans le monde.


RENFORT DE LA PRÉSENCE
INTERNATIONALE :
UNE VISION TOUJOURS
PLUS GLOBALE DU
MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
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DES OUTILS LOGICIELS
POUR LES GRT EUROPÉENS
RTE a continué la promotion auprès des
GRT européens de certains modèles et
plates-formes logicielles d’études utilisés
par ses équipes pour le développement
du réseau, la gestion prévisionnelle et la
conduite. Au-delà de l’intérêt financier
de cette démarche, RTE cherche à déve-
lopper le partage de méthodologies et
d’outils pour améliorer la coordination
entre GRT européens. RTE collabore no-
tamment avec le GRT belge Elia sur l’uti-
lisation des méthodes probabilistes dans


les études de développement de réseau
via la plate-forme d’études statistiques
Assess.


Dans le cadre des programmes de re-
cherche financés par l’Union européenne,
RTE participe activement au projet Pégase
visant à fournir les futurs modèles, statiques
et dynamiques, d’analyse du réseau élec-
trique européen. La réalisation de ce projet,
entre 2008 et 2010, s’effectue dans le cadre
d’un consortium européen associant des
GRT et des centres de recherche.


INTERCONNEXION FRANCE-ESPAGNE :
UN EXEMPLE CONCRET D’ACTION
INTERNATIONALE RÉUSSIE
En 2008, RTE et son homologue espagnol
REE ont conclu un accord visant à aug-
menter les capacités d’interconnexion
entre la France et l’Espagne par la créa-
tion d’une nouvelle liaison implantée entre
les postes 400 kV de Baixas et de Santa
Llogia. Elle favorisera l’intégration d’un vo-


lume plus important de production d’élec-
tricité à base d’énergies renouvelables
- éolien, notamment -, participera à l’aug-
mentation de la capacité d’échanges entre
les deux pays et jouera un rôle clé dans
l’intégration du marché ibérique dans le
marché européen de l’électricité.


Le Cigre (Conseil international des
grands réseaux électriques) est une
association internationale non gouver-
nementale, à but non lucratif, créée en
France en 1921. Ses objectifs sont le
développement et la diffusion des
connaissances techniques dans le do-
maine de la production et du transport
de l’électricité à haute tension.


Il tient tous les deux ans une session à
Paris où, cette année, plus de 3 000
experts de plus de 80 pays se sont
réunis du 25 au 29 août au Palais des
Congrès.


Cette 42e session a été marquée par
une augmentation de plus de 15 % du


nombre de délégués présents ainsi
que par une hausse sensible du nom-
bre d’adhérents : le chiffre de 10 000 a
pour la première fois été dépassé.


Le thème central de 2008 portait sur
les conséquences, pour les réseaux
électriques, des engagements pris en
matière de développement durable.
Lors de la cérémonie d’ouverture,
Andris Piebalgs, Commissaire euro-
péen chargé de l’Energie, a souligné
l’importance du rôle des réseaux pour
atteindre les objectifs fixés au niveau
européen dans le domaine du déve-
loppement durable. Il a également
prôné un renforcement de la régulation
et une coopération plus grande


entre les gestionnaires de réseaux
électriques.


Comme les années précédentes, RTE
a présenté sur son stand les presta-
tions et les produits innovants qu’il
a développés. Près de 80 experts de
l’entreprise sont intervenus dans les
divers groupes de discussion en met-
tant l’accent sur la contribution de
toutes les activités de RTE à un déve-
loppement durable.


Au cours de cette session, AndréMerlin,
Président d'Honneur de RTE, a été élu
à la présidence duCigre pour unmandat
de deux ans renouvelable une fois.


Cigre 2008 : une session placée sous le signe du développement durable







LA RECHERCHE, UNE MANIÈRE EFFICACE
DE BÉNÉFICIER DES MEILLEURES PRATIQUES


LA PROSPECTIVE, UNE DÉMARCHE ACTIVE POUR
METTRE À JOUR DE NOUVELLES INNOVATIONS


Même si les technologies existantes pa-
raissent stabilisées, RTE mène des études
très poussées sur la pertinence de chaque
projet. Les solutions retenues pour l’ex-
tension d’une ligne existante, la création
d’une nouvelle ou pour le raccordement
d’une source de production d’énergie ont
toujours fait préalablement l’objet de
comparaisons et d’études d’impacts éco-
nomiques et environnementaux. En concer-


tation avec les autres GRT, centres de Re-
cherche et de Développement internatio-
naux et les fournisseurs les plus innovants,
RTE imagine les meilleures prestations et
partage les connaissances en temps réel.


Les études et recherches menées par
RTE visent à renforcer la sécurité d'alimen-
tation électrique de la France enminimisant
le nombre d'ouvrages à construire et en


limitant leur impact. Ces études portent
sur des axes multiples :


- Sûreté du système : Développements
de méthodes, d'outils et d'études sur le
fonctionnement et la sûreté du système,
notamment en matière d'équilibre du ré-
seau, de possibilités d'amélioration des
réglages et d'amélioration des transits
des lignes.


En 2008, RTE a conduit un travail de
prospective autour des évolutions tech-
nologiques susceptibles de modifier à
moyen et à long terme l'économie du ré-
seau de transport d'électricité et le posi-
tionnement de l'entreprise dans le
système électrique français et européen.
L'analyse a porté à la fois sur l'évolution


des composants de réseau (lignes aé-
riennes, liaisons en câbles, postes,
contrôle commande, outils et méthode
d'exploitation et de maintenance) et sur
les technologies susceptibles d'influer sur
la nature même des besoins en réseau
(développement du stockage, émergence
de l'hydrogène). Ces éléments ont été


croisés au sein de plusieurs hypothèses
d'évolution à échéance de 2050. A partir
de ce travail, quelques lignes d'actions à
plus court terme ont été tracées. Elles
visent notamment à faire le lien avec les
actions de R&D que RTE développera ou
soutiendra dans les années à venir.


LA TECHNOLOGIE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DES MÉTIERS DE
RTE. LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS TECH-
NIQUES - QU’ELLES SOIENT ISSUES DES RECHERCHES FAITES
EN INTERNE OU DU PARTAGE D’EXPÉRIENCES AVEC LES
PARTENAIRES - PERMET D’AMÉLIORER LE RÉSEAU EN TERMES
DE PERFORMANCE, DE SÉCURITÉ, DE FIABILITÉ ET D’INTÉGRA-
TION À L’ENVIRONNEMENT.


INNOVER ET UTILISER
LES BONNES PRATIQUES
EXTÉRIEURES POUR
S’OUVRIR VERS L’AVENIR


Pour RTE, la prospective mise en développement depuis plusieurs années est une réelle méthode de gouvernance dont le socle est
une préparation aux actes stratégiques et une possibilité de faire évoluer à temps des options déjà prises. Aujourd’hui, RTE change
car la société change… La prospective sert à se préparer à des changements imprévus et, éventuellement, à prendre la tête de
nouveaux mouvements qui font débat : mise en souterrain, CEM, énergies nouvelles…


Faire réfléchir ensemble - de la manière la plus ouverte possible - la Direction, les collaborateurs et les syndicats sur l’avenir de RTE
selon plusieurs scénarios est un facteur essentiel d’évolution.
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- Gestion des capacités : développement
de dispositifs de réglage de flux circulant
dans les lignes pour permettre une utili-
sation optimale des capacités de trans-
port et mise au point de conducteurs à
faible dilatation permettant un accrois-
sement de la capacité de transit.


- Technologie souterraine : recherche de
la baisse des coûts par des expérimen-
tations permettant des innovations dans


les modes de pose en haute tension et
par la réduction des épaisseurs et du
poids de câbles en 225 kV. En 400 kV,
développement de la technologie à
isolation gazeuse et à isolation synthé-
tique pour une liaison d'une quinzaine
de kilomètres.


- Veille technologique : possibilités offertes
par la supraconductivité appliquée aux
câbles et les alternatives au gaz SF6.


Ces recherches s'appuient sur un réseau
de partenaires français et étrangers
(Ecole des Mines, Supélec, Universités
de Rennes, de Liège et les réseaux
d'universités américaines PSERC et APT).
Toujours appliquées, elles débouchent
sur de nouvelles méthodes de travail et
l'utilisation de nouveaux outils d'aide à la
décision.


UN DÉVELOPPEMENT CONSTANT DES
EXPÉRIMENTATIONS MENÉES SUR LE TERRAIN
Dans le cadre de ses missions de service
public, RTE apporte son soutien à des
opérations prototypes dont la pertinence
ne peut se révéler qu’après une utilisation
en conditions réelles sur le terrain.


Une innovation pourrait permettre aux uni-
tés du Système électrique de s’affranchir
des Imap (Intensité maximale admissible
en régime permanent), ces limites strictes
qui guident l’action des dispatchers au


quotidien. Il s’agit d’un système de
monitoring en temps réel que les équipes
du Système électrique Sud-Est expéri-
mentent “à blanc” sur la ligne 225 kV
Rognac-Roquerousse depuis l’été dernier.


Une mesure permanente de la tension
mécanique du conducteur qui, à partir du
calcul de la flèche et des conditions
météo, est traduite en une capacité de
transit disponible. En d’autres termes,


l’Imap ne serait plus établie selon des
calculs probabiliste, mais en tenant
compte de la distance réelle du câble par
rapport au sol.


Le succès de cette expérimentation pour-
rait faire évoluer les règles relatives à la
conduite du réseau.


L’UTILISATION SYSTÉMATIQUE DES
TECHNOLOGIES LES PLUS PERFORMANTES


Réseaux intelligents


Les réseaux intelligents, ou “SmartGrids”,
représentent l’ensemble des évolutions
des réseaux électriques nécessaires pour
satisfaire les objectifs politiques européens :
arrivée massive des énergies renouvela-
bles, sécurité d’alimentation et intégration
du marché de l'électricité.


Dans cette perspective, les gestionnaires
de réseau ont et auront un rôle crucial à
jouer. La production intermittente et la
consommation plus variable demanderont
aux réseaux une flexibilité accrue qui
nécessitera l’adaptation des systèmes
d'information, des règles d'exploitation
voire des technologies des infrastructures,
tout en préservant les hauts niveaux de
sécurité d'approvisionnement et de fiabi-
lité auxquels sont habitués les consom-
mateurs.


Concernant les réseaux de transport,
fortement interdépendants à l'échelle


européenne, il est impératif pour RTE de
travailler avec ses voisins pour mettre en
œuvre conjointement les dispositifs adaptés.


RTE s'est ainsi engagé dans un certain
nombre d'actions avec ses voisins : d'une
part des actions de coordination dans la
conduite des réseaux qui doivent permettre
d'utiliser au maximum et en toute sécurité
la production intermittente actuelle (éo-
lienne) sur la zone centre-ouest de l’Europe
(Coreso), et d'autre part des projets
communs en collaboration avec la
Commission européenne. Ces projets de
recherche visent à atteindre les objectifs
européens dit “20/20/20” et d'intégrer la
production décentralisée future à la fois
d'un point de vue technique et dans les
mécanismes de marché énergétiques.
L'objectif y est donc bien de permettre le
développement de l'éolien (on-shore ou
off-shore) ou du photovoltaïque, et de
trouver les moyens d'exploitation adaptés
pour intégrer cette production particulière
dans le paysage énergétique global.


RTE est par ailleurs attentif à la recherche
et aux différentes initiatives dans le domaine
de la flexibilité de la demande. De tels dis-
positifs pourraient en effet à l'avenir modifier
les profils de consommation d'électricité
(notamment réduire la pointe), contribuer
à la sûreté du système électrique et opti-
miser le développement de réseau.
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Evolution des matériaux


RTE fait bénéficier les utilisateurs de son réseau de toutes les avancées technologiques. Aujourd’hui, les câbles actuels sont pro-
gressivement remplacés par des câbles à faible dilatation, plus légers, plus économiques et tout aussi performants.


En très haute tension, il est, dans certains cas, techniquement possible de mettre en souterrain les câbles, parfois en changeant ra-
dicalement de type de transit (courant continu au sein d’un réseau à courant alternatif). Cette possibilité contribue à l’acceptation du
réseau dans les territoires et a notamment favorisé le nouvel accord d’interconnexion entre la France et l’Espagne.







UN CHIFFRE D’AFFAIRES
EN PROGRESSION, DANS LE CADRE
D’INVESTISSEMENTS EN FORTE
CROISSANCE.


Un chiffre d’affaires 2008 qui poursuit
sa progression


Le chiffre d’affaires 2008 de RTE est de
4 221 M€, en progression de 2,3 % par
rapport à 2007. Cette évolution provient
en particulier de la croissance de la
consommation française d’électricité
(+1,2 %, corrigée des aléas climatiques et
de l’effet “année bissextile”), ce facteur
étant accentué par l’impact de conditions
climatiques plus rigoureuses(5). La baisse
de 2,6 % de la consommation d’électri-
cité de la grande industrie, particulière-
ment marquée sur les trois derniers mois
de l’année, n’a pas eu d’effet significatif
sur les résultats de RTE en 2008.


Une politique industrielle ambitieuse,
générant une hausse des dépenses


Les dépenses de sécurisation mécanique
du réseau (111 M€) ont sensiblement
progressé en 2008 (+26 %). Pour mé-
moire, à la suite des tempêtes de 1999,
ces actions de sécurisation avaient été
engagées en 2002 à la demande du
Ministre en charge de l’Énergie. L’aug-


mentation de ces dépenses, qui a été
décidée fin 2007, permettra à RTE de
respecter l’échéance d’achèvement de ce
programme, fixée à 2017.


Les dépenses liées à l’exploitation du
système électrique, d’un montant de
1 062 M€, augmentent de 13 % (+123 M€).
Cette évolution résulte principalement
de la hausse des prix de l’électricité du
marché européen, sur lequel RTE achète
l’électricité qui compense les pertes
physiques du réseau.


Des investissements en forte crois-
sance (+8 %) en 2008


Les investissements de RTE ont continué
de croître en 2008, pour atteindre 835 M€
(+61 M€, soit +8 %). L’ambition annoncée
dès 2007 d’accroître ces investissements
s’est concrétisée en 2008 par la réalisation
et le renouvellement de 785 km de circuits
électriques à haute et très haute tension
et le raccordement au réseau de 21 nou-
veaux postes. En 2009, les investisse-
ments de RTE continueront à progresser
pour dépasser le milliard d’euros.


DES PERFORMANCES
FINANCIÈRES 2008
SATISFAISANTES


(5) En 2008, la consommation intérieure française est de 486,1 TWh en données corrigées des aléas climatiques et de l’effet « année bissextile ». Elle est de 494,5 TWh en données brutes.
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Un recul du résultat net, sous l’effet de
dépenses exceptionnelles


L’EBITDA s’élève à 1 349 M€, en baisse
de 15% par rapport à 2007. Le résultat
net après impôt est de 295 M€, inférieur
de 171 M€ au résultat 2007. Cette évolu-
tion en retrait résulte de la hausse des
dépenses d’exploitation. Elle a été accen-
tuée par l’effet de la décision rendue en
août 2008 par le Tribunal administratif de
Paris, qui a condamné en première
instance RTE à verser 128 M€ (hors taxes
et hors intérêts de retard) à la SNCF à
propos des conditions de dénonciation
d’une convention datant de 1993. RTE a
fait appel de cette décision.


Des conditions de financement favora-
bles


La rentabilité économique brute de RTE
se situe en 2008 à 7 %, légèrement en
deçà du taux de 7,25 % retenu par la
CRE pour le cadrage du tarif (Turp 2), en
lien avec la baisse du résultat d’exploita-
tion et l’absence de nouveau tarif au
cours de l’année 2008.


La perspective du remboursement de
deux échéances d’emprunt, en octobre
2008 et en janvier 2009, ainsi que la
hausse des investissements, ont conduit
RTE à émettre deux emprunts obliga-
taires, pour les montants de 1,25 milliard
d’euros en avril 2008 et de 1 milliard d’euros
en août 2008, dans des conditions
financières favorables. Les taux nominaux
obtenus sont de 4,875 % pour la pre-
mière opération et de 5,125 % pour la
deuxième. A fin décembre 2008, la dette
nette de RTE se présente en augmenta-
tion de 108 M€ à 6 064 M€.
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GLOSSAIRE


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 pro-
duction pour assurer, dans la durée,
la sécurité d’approvisionnement. L’article
6 de la loi du 10 février 2000 confie à RTE
la réalisation de ce bilan prévisionnel tous
les deux ans.


Cigre
Conseil international des grands réseaux
électriques. Association fondée en 1921,
elle compte cinquante-deux pays mem-
bres. Ses missions : développement des
connaissances techniques, échanges
et diffusions d'informations, apport de
solutions à des problèmes techniques
dans le domaine des grands réseaux
électriques.


Comex
Comité exécutif.


Comptage
Système permettant l'enregistrement, en
un point de connexion au réseau, des
volumes de l'électricité transportée ou
distribuée (puissance, fréquence, énergie
active et réactive).


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.


Curte
Comité des utilisateurs du réseau de
transport d’électricité. Instance de dialogue
entre RTE et ses clients.


Distribution (réseaux de)
En aval du réseau de transport, les réseaux
de distribution desservent les clients
finaux à des tensions inférieures ou égales
à 20 000 volts (particuliers, collectivités,
PME, PMI).


Distributeurs
Responsables des réseaux de distribu-
tion, 26 entreprises locales de distribution
(ELD) et ERDF.


ELD
Entreprises locales de distribution.


ERDF
Électricité réseau distribution France,
filiale de distribution d’EDF créée le
1er janvier 2008, pour dissocier les activi-
tés de distribution (service public en
monopole) de celles de production et de
vente dans le Groupe EDF.


EPR
European pressurized reactor.


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’équipe-
ment électrique, du contrôle-commande
et des services associés.


GIP
Groupes d’intervention prioritaires.
Créés par RTE après les tempêtes de
décembre 1999, pour les dépannages
urgents.
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GRT
Gestionnaire du réseau de transport.
En France, RTE.


HGRT
Holding de gestionnaires de réseau
européens.


HT (ligne à haute tension)
Ligne électrique d'une tension de 63 000,
90 000 ou 150 000 volts.


IEEE
Institute of Electrical and Electronics
Engineers.


Injection
Action d'alimenter le réseau de transport
en électricité.


Interconnexion
Ouvrage de transport d’électricité qui relie
les réseaux de transport de pays ou de
régions différents.


ISO 14001
La norme ISO 14001:2004 spécifie les
exigences que doit respecter un organisme
pour développer et mettre en œuvre une
politiqueetdesobjectifsprenantencompte les
exigences légales et les informations relatives
aux aspects environnementaux significatifs.


Kilowattheure (kWh)
Energie électrique consommée en une
heure par un appareil d’une puissance de
1 000 watts (1 kWh égale 3 600 joules).


MDE
Maîtrise de la demande en énergie.


Mécanisme d’ajustement
Créé par RTE le 1er avril 2003, le méca-


nisme d’ajustement lui permet de dispo-
ser de réserves de puissance mobilisa-
bles dès que se produit un déséquilibre
entre l'offre et la demande. Participent à
ce mécanisme les producteurs qui offrent
leur capacité de modulation de leur pro-
duction 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.


Mégawatt (MW)
Millier de kW.
Unité demesure de la puissance électrique.


Mégawattheure (MWh)
Millier de kWh.
Unité de mesure de l’énergie électrique.


Notifications d’échange de blocs
(NEB)
Par le biais des Notifications d’échanges
de blocs (NEB), un responsable d’équilibre
peut échanger des blocs d’énergie avec
un autre responsable d’équilibre, ou ali-
menter pour partie des sites de consom-
mation faisant partie de son périmètre.


PAP
Plan d’accompagnement de projet : ce
dispositif soutient des initiatives locales,
notamment en faveur du développement
durable, sur les territoires concernés par
un projet de ligne nouvelle.


Powernext
Bourse française de l’électricité.


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.







Qualité de l’électricité
Niveau de qualité de l'électricité livrée au
réseau, évaluée en fonction de la fré-
quence et de la durée des coupures
longues et brèves ainsi que de la qualité
de l'onde de tension.


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 tech-
niques générales de conception et de
fonctionnement auxquelles doivent satis-
faire les installations en vue de leur rac-
cordement au réseau public de transport
d'électricité. Il a pour objet de préciser l es
principes généraux de gestion et d'utilisa-
tion 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
concertation 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 et sites industriels qui
lui sont directement raccordés. II com-
prend 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. Le responsable
d’équilibre tient 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 renfor-
cer la sûreté d’exploitation, RTE transfère
ses télécommunications de sécurité sur
ce réseau de câbles à fibres optiques.


Soutirage
Action de prélever de l’électricité sur le
réseau, en un point de connexion.


THT (Ligne à très haute tension)
Ligne d'une tension de 225 000 ou
400 000 volts.


Térawattheure (TWh)
Milliard de kWh.


Trader
Négociant qui achète et vend de l'électricité.
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Les nouveaux postes


Les principales lignes mises en conduite en 2008
- 217 kmen400 kV (associés à desdéposes
et modifications diverses de 72 km),


- 329 kmen225 kV (associés àdesdéposes
et modifications diverses de 260 km),


- 84 km en 90 kV (associés à des déposes
et modifications diverses de 58 km),


- 155 km en 63 kV (associés à des déposes
et modifications diverses de 87 km).


Très haute tension 400 kV


- Lignes aériennes Warande - Weppes
(35,7 km) et Avelin – Warande n°2
(35,3 km) après remplacement partiel
des conducteurs entre Dunkerque et
Lille dans le Nord dans le cadre du ren-
forcement du réseau Nord (axe double
Avelin - Warande - Weppes) et des
échanges avec le Benelux,


- Ligne aérienne reliant Marlenheim près
de Strasbourg et Vigy près de Metz dans
le Bas-Rhin et en Moselle (137,6 km) afin
d’améliorer la sécurité d’alimentation
électrique des régions Alsace et Lorraine,


- Remise en conduite de la ligne aérienne
Mézerolles - Porcheville Tranche 1 (4,6 km)
dans les Yvelines dans le cadre de la
sortie d’Arrêt Garanti Pluriannuel Perma-
nent de la tranche n°1 de Porcheville.


Très haute tension 225 kV


- Dans le cadre du projet de construction
de la ligne à 2 circuits 400 kV Marlen-
heim - Vigy, le nouveau poste 225 kV de
Bergholz en Moselle, déporté sous l’axe
400 kV, afin de reconstituer les alimen-
tations 225 kV du poste de Sarrebourg,
ainsi que la ligne aérienne Bergholz -
Marlenheim n°1 (41,4 km) en Moselle
et dans le Bas-Rhin, et la ligne
aéro-souterraine Bergholz - St Avold dé-
rivation Sarreguemines (64,2 km) en Mo-
selle,


- Dans le cadre du renforcement de l’ali-
mentation électrique du Soissonais, le
raccordement du poste Le Long-
Champ par une ligne aérienne (12,5 km)
depuis Beautor dans l’Aisne, ainsi que
les lignes aériennes Le Long-Champ -
Vézilly (0,1 km) et Le Long-Champ -
Soissons-Notre-Dame (2,6 km), la ligne
aérienne Beautor - Soissons-Notre-Dame
- Rupreux (24,6 km), dans l’Aisne,


- Ligne aérienne Montahut - St Vincent
(32,4 km) près de Béziers après rempla-
cement des conducteurs, pour renforcer
sa capacité de transit et augmenter la ca-
pacité d’accueil de nouveaux moyens
de production dans la zone du poste de
St Victor, dans l’Hérault et l’Aveyron,


- Câble souterrain Elancourt - Yvelines-
Ouest (12,8 km) dans les Yvelines, afin
de sécuriser l’alimentation du sud-ouest
de la région parisienne,


- LigneaérienneCompiègne -Moru (12,5 km)
dans l’Oise, après remplacement des
conducteurs,


- Ligne aérienne Pusy - Rolampont (73,7
km) entre Vesoul et Langres en Haute-
Saône et en Haute-Marne, après rem-
placement des conducteurs,


- Ligne aéro-souterraine Jonquières - St
Cesaire n°2 (19,3 km) près de Nîmes
dans le Gard, après remplacement partiel
des conducteurs,


- Lignes aériennes Laneuveville - St Avold
(4,2 km) et St Avold - Suisse (4,2 km) près
de Nancy et Forbach en Meurthe-et-
Moselle et Moselle, après remplacement
partiel des conducteurs.


Les raccordements de moyens de
production au réseau


- 2 fermes éoliennes en 225 kV et une
ferme éolienne en 63 kV, représentant
une puissance totale installée de 190MW,


- 2 turbines à combustion et un cycle
combiné gaz en 225 kV représentant
une puissance totale installée de 825MW.


En 400 kV


- Yvelines-Ouest (près de Rambouillet)
poste RTE à fonction transport.


En 225 kV


- Bergholz (près de Hilbesheim, enMoselle)
poste RTE à fonction transport,


- Le Long-Champ (près de Soissons, dans
l’Aisne) poste RTE à fonction transport,


- Espiers (près de Chartres, en Eure-et-
Loir) poste client à fonction injection


(raccordement d’un producteur éolien),


- Salles-Curan (près de Millau, dans
l’Aveyron) poste client à fonction injection
(raccordement d’un producteur éolien),


- Quartes (près d’Avesnes-sur-Helpe, dans
le Nord) poste client à fonction injection
(raccordement d’un client producteur),


- Favary (près d’Aix-en-Provence, dans
les Bouches-du-Rhône) poste RTE à
fonction transport,


- Le Soler (près de Perpignan, dans les
Pyrénées-Orientales) poste client à fonc-
tion soutirage,


- Chartres-Sud (près de Chartres, en
Eure-et-Loir) poste client à fonction sou-
tirage (raccordement de la Régie du
Syndicat Electrique du Pays Chartrain).


Par ailleurs, 1 poste en 150 kV, 5 postes
en 90 kV, 6 postes en 63 kV ont égale-
ment été raccordés au réseau de RTE.


ANNEXE
LES INFRASTRUCTURES DE RTE
MISES EN SERVICE EN 2008
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En application de l’article L. 225-68
alinéas 7, 8 et 9 du Code de commerce,
tel qu’il résulte de la loi nº 2003-706, de
la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, et de
la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008, il
appartient au Président du Conseil de
surveillance, dans les sociétés faisant
appel public à l'épargne, de rendre
compte dans un rapport à l'Assemblée
générale, joint au rapport du Directoire,
des conditions de préparation et d'orga-
nisation des travaux du Conseil, des
procédures de contrôle interne mises en
place par la Société et des modalités
particulières relatives à la participation des
actionnaires à l’Assemblée générale.


C’est l’objet du présent Rapport qui
couvre l’année 2008 et rend compte des
travaux du Conseil ainsi que des procé-
dures de contrôle interne mises en place
au sein de RTE EDF Transport (RTE),
incluant celles appliquées à l’égard de
ses filiales contrôlées.


Ce rapport a été établi afin de traiter les
objectifs poursuivis par le système de
contrôle interne tels que décrits par
l’Autorité des marchés financiers (AMF)(1).


Au sein de RTE, ont procédé à l’élabora-
tion du rapport les Services suivants pour
les différentes parties relevant de leurs
domaines d’intervention :


la Direction financière :


• Service comptable et fiscal ;


• Mission maîtrise des risques ;


• Département contrôle de gestion ;


• Contrôle interne de la fonction achats.


la Direction juridique


le Secrétariat général :


• Département audit et risques


• LeResponsable duSystèmed’information.


Le projet de rapport a ensuite fait l’objet
d’une présentation et d’une validation par
le Directoire lors de sa séance du 30 jan-
vier 2009, puis a été transmis par son
Président, en tant que projet, au Président
du Conseil de surveillance. Celui-ci a,
conformément aux dispositions du Règle-
ment intérieur du Conseil, soumis le
document au Comité de supervision éco-
nomique et de l’audit. Le rapport a enfin
été approuvé par le Conseil de surveillance
lors de sa séance du 9 février 2009
conformément aux dispositions de l’article
L.225-68 alinéa 11 du Code de commerce
pour recueillir et prendre en compte son
avis. Un audit externe portant sur un nombre
limité de processus et faisant l’objet d’un
rapport synthétique destiné à la seule
information du Président du Conseil de
surveillance a été établi de façon à confor-
ter l’appréciation de ce dernier sur le volet
contrôle interne du présent rapport.


�
�


�


INTRODUCTION


Préambule
L’existence et les missions de la Société
RTE découlent de la transposition, en
droit français, de deux Directives euro-
péennes relatives au fonctionnement du
marché de l’électricité par la loi n° 2000-
108 du 10 février 2000 et la loi n° 2004-
803 du 9 août 2004, selon lesquelles la
Société RTE est devenue légalement
Gestionnaire de réseau public de trans-
port d’électricité. Les règles définissant
et précisant les missions de RTE et son
périmètre d’activités font l’objet de
nombreuses dispositions législatives ou
réglementaires spécifiques. Elles sont en
outre définies dans l’avenant du 30 octobre
2008 à la convention de concession du
27 novembre 1958, par lequel l’Etat a
concédé à RTE le développement, l’en-
tretien et l’exploitation du réseau public de
Transport d’électricité conformément aux
dispositions de la loi n°2000-108 du
10 février 2000.


Par ailleurs, un contrat de Service public
pluriannuel définit les orientations de RTE
en matière de sécurisation du réseau,
d’insertion des ouvrages dans l’environ-
nement et de qualité de desserte. Ce
contrat comporte également des objectifs
en matière d’optimisation de la sûreté du
système électrique.


Enfin, RTE a publié dès sa création en
2005, et actualisé régulièrement depuis,
un code de bonne conduite matérialisant
les principes de non-discrimination et de
transparence pour l’ensemble des utilisa-
teurs du réseau, dont il rend compte de
la mise en œuvre chaque année à la
Commission de régulation de l’énergie.


�


(1) L’AMF est un organisme public indépendant
chargé de la réglementation et de la surveillance
des marchés financiers.
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Entreprise de service public exigeante et
respectueuse de ses engagements, RTE
doit répondre aux attentes de ses clients,
de son actionnaire, de ses fournisseurs et
de ses salariés. Parallèlement, RTE doit
veiller à respecter les obligations fixées
par le régulateur par une gestion transpa-
rente et en appliquant un système de
tarification incitatif.


Dans le cadre de la gouvernance duale
instaurée par le législateur, le Conseil de
surveillance a pour mission de veiller à
la protection des droits de supervision
économique de la maison mère EDF sur
sa filiale régulée, tout en respectant plei-
nement l’indépendance du Directoire.
C’est dans ce cadre que le Conseil de
surveillance délibère sur les grandes
orientations stratégiques, économiques,
financières ou technologiques de l'activité
de l'entreprise.


Forts de leur diversité, les membres du
Conseil de surveillance de RTE (représen-
tants de l’Etat, de l’actionnaire et des
salariés) contribuent à l’exercice de cette
responsabilité.


Depuis sa création en 2005, le Conseil
de surveillance a toujours fonctionné de
manière satisfaisante et stabilisée grâce à
la forte contribution de chacun de ses
membres. De fait, la mise en place d’une
gouvernance de qualité pour le groupe
EDF a permis à RTE d’exercer ses activités
en toute transparence et dans le respect
d’une indépendance de gestion reconnue
par tous ses interlocuteurs.


La version finale de la 3e Directive
communautaire s’inspire fortement, après
de longs débats, des principes de
gouvernance de RTE.


C’est dans cette voie que je compte
poursuivre l’action engagée au service du
gestionnaire du réseau public français de
transport d’électricité.
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MARIANNE LAIGNEAU
Président du Conseil de surveillance de RTE







LA SOCIÉTÉ ANONYME RTE EDF TRANSPORT (RTE) EST DEPUIS
SA CRÉATION PAR VOIE D’APPORT PARTIEL D’ACTIFS D’ELECTRI-
CITÉ DE FRANCE (EDF), LE 1ER SEPTEMBRE 2005, DIRIGÉE ET
GÉRÉE PAR UN DIRECTOIRE DONT L’ACTION EST EXERCÉE SOUS
LE CONTRÔLE D’UN CONSEIL DE SURVEILLANCE DANS LE
CADRE FIXÉ NOTAMMENT PAR LA LOI 2004-803 DU 9 AOÛT
2004 ET LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ.


LE GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE


1.1CODE DE GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE


En application de l’article L. 225-68 alinéa
8 du Code de commerce, RTE a choisi
de se référer au Code de gouvernement
d’entreprise tel qu’il est issu des recom-
mandations présentées par le Medef et
l’Afep en octobre 2003 et octobre 2008.


RTE considère que la démarche de gou-
vernement d’entreprise mise en œuvre
depuis sa création s’inscrit dans les
recommandations du Medef et de l’Afep,
sous réserve des spécificités législatives
et réglementaires propres à son statut
de gestionnaire du Réseau public de
transport d’électricité.
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Conformément à la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 de Démocratisation du
secteur public, le Conseil de surveillance
de RTE comprend, outre les représen-
tants de l’actionnaire, des représentants
des salariés et des représentants de l’Etat.


Il est composé de douze membres,
conformément aux dispositions statu-
taires, dont deux représentants de l’Etat,
quatre représentants des salariés et six
représentants d’EDF, actionnaire unique
de la Société :


• Messieurs Pierre FONTAINE et
Edouard VIEILLEFOND, représentants
de l’Etat, nommés respectivement par
décrets des 31 août 2005 et 28 septembre
2006 ;


• Messieurs Patrick LARRADET,
Dominique LORET, Charles NIETO et
Patrice SEBILLE, représentants des
salariés, ont été élus membres du Conseil
en décembre 2005 ;


• Mesdames Marianne LAIGNEAU
(Présidente), Anne LE LORIER, Catherine
CROS (nommée le 18 février 2008 par
cooptation en remplacement de Monsieur
Michel FRANCONY), Nicole VERDIER
NAVES (nommée le 18 février 2008
par cooptation en remplacement de
Monsieur Pierre GASSIAT) et Messieurs


Gérard MENJON (Vice-Président) et
Jean-Paul BOUTTES (nommé le 18 février
2008 par cooptation en remplacement
de Marc ESPALIEU), représentants de
l’actionnaire EDF.


Les règles applicables en matière de
cumul des mandats sont respectées par
chacun des membres du Conseil de
surveillance.


Aucun des membres ne bénéficie de
jetons de présence soit en raison de
dispositions légales prévoyant expressé-
ment la gratuité de leur mandat (les
représentants des salariés et de l’Etat),
soit en raison de l’absence de résolution
votée en ce sens par l’Assemblée générale.


Monsieur Jean-Jacques VINCENT, secré-
taire du Comité d’entreprise de RTE,
est invité de droit à chacune des réunions
du Conseil et participe sans voix
délibérative.


Les membres du Directoire, Messieurs
Dominique MAILLARD (Président), Pierre
BORNARD (Vice-Président), Hervé LAFFAYE
et Philippe DUPUIS sont aussi invités.


Le secrétariat général du Conseil de
surveillance est assuré par Monsieur Alain
FIQUET, Directeur Juridique de la Société.


1.2COMPOSITION
DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE







1.3FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE
Le Conseil de surveillance se réunit
conformément à la loi aussi souvent que
l’intérêt de la Société l’exige, et au moins
une fois tous les deux mois, sur convoca-
tion du Président ou du Vice-Président,
au siège social de la Société ou au lieu
désigné dans la convocation.


Il ne délibère valablement que si la moitié
au moins de ses membres est présente.


Le Président organise et dirige les débats
et veille à ce que l'intégralité des points
fixés à l'ordre du jour soit examinée par le
Conseil.


Le Conseil de surveillance arrête chaque
année pour l’année à venir, sur proposi-
tion de son Président, un calendrier de
ses réunions.


Lors de sa séance du 8 mars 2006,
le Conseil de surveillance a adopté son
Règlement Intérieur qui rappelle et com-
plète les règles statutaires de fonctionne-
ment du Conseil.


Ce Règlement a été modifié par le Conseil
lors de sa séance du 30 juillet 2008 afin
de tenir compte d’évolutions législatives
et réglementaires.


Il précise notamment les conditions de
formation et d’information des membres
du Conseil de surveillance, ainsi que les
devoirs et obligations auxquels ils sont
tenus. A ce titre, une mention particulière
a été insérée relative à leur obligation de
confidentialité compte tenu du statut par-
ticulier dont jouit la Société dans le
secteur de l’énergie et des sanctions
pénales prévues par l’article 16 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 et son
décret d’application n° 2001-630 du
16 juillet 2001.


Au titre des informations ou formations,
les membres du Conseil de surveillance
ont ainsi été invités à visiter certains sites
en 2006 et 2008 (le Centre national
d’exploitation du système - CNES - et le
Poste électrique de transformation de
Villejust, dans lequel étaient effectués des
travaux sous tension). Certains d’entre
eux, les représentants des salariés, se
sont vu proposer de participer à une
formation sur le passage aux normes
IFRS (en 2007).


Depuis le 1er septembre 2005, date de la
création de RTE, le Conseil de surveil-
lance s’est réuni :


Cinq fois en 2005 : le 1er septembre, le
9 septembre, le 30 septembre, le 24 octobre
et le 21 décembre ;


Six fois en 2006 : le 8 mars, le 12 avril,
le 28 juin et le 30 août, le 4 octobre et le
6 décembre ;


Neuf fois en 2007 : le 19 février, le
28 février, le 26 avril, le 9 mai, le 22 juin,
le 29 août, le 11 octobre, le 17 octobre et
le 7 décembre ;


Six fois en 2008 : le 18 février, le 18 avril,
le 20 juin, le 30 juillet, le 16 octobre et le
11 décembre.


Le taux de participation effectif des mem-
bres du Conseil de surveillance pour
l’année 2008 a été de 89 % (93 % en
2007), étant précisé qu’à chaque séance
les membres empêchés se sont fait
représenter.


�
�


�
�
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1.4TRAVAUX DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE


Le Conseil de surveillance examine et se
prononce sur les décisions relatives aux
grandes orientations stratégiques, écono-
miques, financières ou technologiques de
la Société, relevant exclusivement de sa
compétence. Il contrôle la gestion de la
Société assurée par le Directoire. Ce
dernier est toutefois, compte tenu de la
spécificité de la Société, gestionnaire du
réseau public français de transport d’élec-
tricité, seul compétent pour mettre en
œuvre les opérations qui concourent
directement à l’exploitation, à l’entretien
et au développement de ce réseau.


Le Directoire présente régulièrement au
Conseil de surveillance des rapports qui
retracent les principaux actes ou faits
intervenus dans la gestion de la Société.


Il l’informe en outre des événements im-
portants qui ont eu lieu entre chaque séance
du Conseil de surveillance, ce qui permet
à celui-ci d’exercer pleinement sa mission.


Après la clôture de chaque exercice, le
Conseil de surveillance vérifie et contrôle
les comptes établis par le Directoire.


S’agissant de RTE, la loi du 9 août 2004
(article 6) et les Statuts de la Société (arti-
cle 14-V) prévoient des dispositions spé-
cifiques parmi lesquelles il convient de
relever les droits dits “de supervision
économique”.


Ainsi, au titre de ces droits, certaines
délibérations du Conseil de surveillance
requièrent une “double majorité”, c’est-à-
dire à la fois un vote favorable de la majo-
rité de ses membres et un vote favorable
de la majorité des membres du Conseil de
surveillance nommés par l’actionnaire EDF.


Il s’agit :


- des délibérations relatives au budget
et aux perspectives économiques et
Financières ;


- des délibérations relatives à la politique
de financement ;


- des délibérations relatives à tout achat,
transfert et vente d’actifs lorsque ces
opérations ne concourent pas directe-
ment à l’exploitation, à l’entretien et au
développement du réseau public de
transport, mais portent notamment sur
la valorisation du réseau public de
transport pour un montant supérieur à
5 millions d’euros ;


- des délibérations relatives à la création
de toute société, groupement d’intérêt
économique ou autre entité juridique ;


- de la constitution de sûretés ou garantie
de toute nature lorsque les opérations
concourent directement à l’exploitation,
l’entretien et au développement du
Réseau public de transport pour un
montant supérieur à 20 millions d’euros
et, pour les autres opérations, pour un
montant supérieur à 5 millions d’euros.


C’est ainsi que les différents programmes
liés à la politique de financement de RTE
comme les programmes d’émissions
obligataires et de billets de trésorerie, les
décisions relatives au budget ont fait
l’objet de votes du Conseil de surveillance
à la double majorité des membres du
Conseil et des membres représentant
l’actionnaire EDF.


Par ailleurs, outre le budget et la politique
de financement de RTE, le Conseil de
surveillance a également examiné, s’est
prononcé ou a été informé sur de nombreux
sujets courants ou majeurs en lien avec
l’activité de l’entreprise, - en particulier la
communication financière, les nomina-
tions de son nouveau Président (Madame
Marianne LAIGNEAU) et de ses nouveaux
membres (Mesdames Catherine CROS
et Nicole VERDIER NAVES et Monsieur
Jean-Paul BOUTTES) - de cessions
immobilières ou de conventions régle-
mentées, la politique de sécurisation du
Réseau public de transport et la création
ou l’évolution de filiales.







1.5LE COMITÉ DE SUPERVISION
ECONOMIQUE ET DE L’AUDIT
Pour l’exercice de ses missions et confor-
mément auxStatuts de la Société (article 16),
le Conseil de surveillance peut créer des
comités chargés d’examiner et de préparer
en amont certains dossiers avant leur
présentation en séance plénière.


C’est ainsi qu’il s’est doté en 2006 du
Comité de supervision économique et de
l’audit qui a joué pleinement son rôle en
2008.


Ce Comité, composé de quatre membres
du Conseil, est présidé par Madame
Anne LE LORIER, représentant de
l’actionnaire EDF. Il comprend également :


•Monsieur Edouard VIEILLEFOND,
représentant de l’Etat ;


•Madame Catherine CROS,
représentant de l’actionnaire EDF ;


•Monsieur Patrice SEBILLE,
représentant des salariés.


Ses missions ont été précisées dans
le Règlement intérieur du Conseil de
surveillance adopté le 8 mars 2006. A ce
titre, il étudie et donne son avis, avant
passage en séance du Conseil, sur
l’ensemble des éléments financiers de la
Société, sur le budget et les perspectives
économiques et financières, sur les comptes
annuels et les résultats semestriels, sur la


politique de suivi et de gestion des
risques, sur le programme d’audit et sur le
contrôle interne.


Lors de chaque séance du Conseil de
surveillance, la Présidente du Comité ou
un rapporteur fait état des travaux du
Comité afin de donner les éclaircissements
nécessaires aux membres du Conseil
préalablement à leur prise de décision.


Le Comité de supervision économique et
de l’audit s’est réuni à six reprises en
2008, avec un taux de participation de
80 % (97 % en 2007) pour examiner les
points suivants :


- le 14 février 2008 : présentation des
comptes et résultats 2007, examen du
rapport de gestion du Directoire pour
l’année 2007, rapport du Président du
Conseil sur le gouvernement d'entreprise
et les procédures de contrôle interne,
projet de création de la société Casc
(Capacity Allocation Service Company),
programme de travail du CSEA 2008,
tableau de bord des travaux du Comité.


- le 14 avril 2008 : première actualisation
du budget 2008, bilan des audits 2007
et programme des audits 2008, politique
d'assurances, point d'information sur le
dossier @RTERIA, point sur le dossier
Turpe 3 (Tarif d’utilisation du réseau public


d’électricité), tableau de bord des travaux
du Comité.


- le 18 juin 2008 : actualisation n° 2 du
budget 2008, cartographie et analyse des
risques, perspectives économiques et
financières 2009-2013, point d'informa-
tion sur la mise en œuvre de la politique
de financement, tableau de bord des
travaux du Comité.


- le 30 juillet 2008 : présentation des
résultats de RTE au 30 juin 2008, projet
de création de la filiale commune RTE /
REE (gestionnaire du réseau de transport
espagnol) dans le cadre de l'intercon-
nexion France/Espagne, tableau de bord
des travaux du Comité.


- le 10 octobre 2008 : point sur Turpe 3 ,
actualisation n° 3 du budget 2008, point
annuel sur les filiales de RTE, suivi des
travaux du Comité.


- le 10 décembre 2008 : probable 2008,
budget 2009, politique de financement
2009, programme d'audit, cartographie et
analyse des risques, point sur la politique
d'assurances de RTE, intercomparaison
des GRT, projet de création d'un Centre
de coordination commun Elia (gestion-
naire du réseau de transport belge) - RTE,
suivi des travaux du Comité.
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La rémunération des dirigeants de RTE
est établie conformément aux règles
prévalant dans la branche des Industries
électriques et gazières. Plus précisément,
à l'intérieur du cadre susvisé, c'est le
Directoire qui a autorité sur les rémunéra-
tions allouées.


S'agissant des membres du Directoire, les
modalités de leur rémunération sont
fixées par l’article 2 du décret n° 2005-
1481 du 25 novembre 2005 prévoyant les
mesures garantissant les intérêts profes-
sionnels des personnes assurant des
fonctions de direction dans la société
gestionnaire du réseau de transport
d'électricité. A ce titre, les membres du
Directoire qui exercent un emploi effectif


dans la société conservent leur contrat de
travail avec la Société et ils ne reçoivent
aucune rémunération au titre de leur man-
dat social.


S’agissant du Président du Directoire, sa
rémunération est fixée conformément aux
dispositions de l’article 3 du décret du
9 août 1953. Selon cet article, le traite-
ment et les autres éléments de rémuné-
ration sont fixés par le Ministre des
Finances et le Ministre intéressé, en
l’espèce le Ministre de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement Durable
et de l’Aménagement du Territoire.


La création d’un Comité des rémunéra-
tions est inscrite à l’ordre du jour de la


séance du Conseil de surveillance du
9 février 2009.


S’agissant des membres du Conseil de
surveillance, seuls ceux qui représentent
les salariés perçoivent une rémunération
de RTE, au titre de leur contrat de travail
(salaires et avantages en nature : tarifs
particuliers électricité et gaz).Toutefois,
aucun des membres ne bénéficie de
jetons de présence soit en raison de
dispositions légales prévoyant expressé-
ment la gratuité de leur mandat (les
représentants des salariés et de l’Etat :
loi n ° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public), soit
en raison de l’absence de résolution votée
en ce sens par l’Assemblée générale.


1.8PARTICIPATION
DES ACTIONNAIRES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les modalités particulières de participation de l’actionnaire unique de RTE aux Assemblées générales sont prévues par les articles
21 et suivants des statuts de RTE.


1.6DIRECTOIRE
La direction et la gestion de la Société sont confiées au Directoire.


Celui-ci est composé de quatre membres :


• Monsieur Dominique MAILLARD, son Président ;


• Monsieur Pierre BORNARD, son Vice-Président ;


• Monsieur Hervé LAFFAYE ;


• Monsieur Philippe DUPUIS.


Depuis l’arrivée de Monsieur Dominique MAILLARD, il se réunit désormais, sauf rares
exceptions, tous les 15 jours.


Le Président organise et dirige les débats. Il veille à ce que l'intégralité des points fixés
à l'ordre du jour soit examinée.


Il n’a pas été établi de Règlement Intérieur du Directoire comme c’est le cas pour le
Conseil de surveillance.


1.7RÉMUNÉRATION
DES DIRIGEANTS







LE CONTRÔLE
INTERNE DE RTE
RTE S’EST DOTÉ DÈS SA CRÉATION D’UNE POLITIQUE DE
CONTRÔLE INTERNE AFIN QUE CHAQUE ENTITÉ ET CHAQUE
AGENT AIT CONNAISSANCE DES POLITIQUES ET OBJECTIFS
DE L’ENTREPRISE, S’ASSURE EN PERMANENCE DE LEUR MISE
EN ŒUVRE, DE LEUR ATTEINTE ET RÉAGISSE LE PLUS RAPI-
DEMENT POSSIBLE AUX ÉCARTS.


Le déploiement d’un système de management, axé sur les processus
majeurs de l’entreprise et dont la finalité est de répondre aux utilisateurs
du réseau public de transport et autres parties prenantes, constitue un des
pivots de la politique de contrôle interne à RTE. Les certifications
ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement) attestent de la robus-
tesse de ce dispositif et de sa capacité à conduire les améliorations utiles.
Cet ensemble cohérent permet à RTE de maîtriser ses activités et de
vérifier que les décisions sont mises en œuvre.


RTE s’est doté de mécanismes de “veille” réglementaire et fait l’objet de contrôles et d’audits de la part d’instances externes
(CRE, Cour des comptes, ministères de tutelle, …) chargées de vérifier la conformité aux lois et règlements.


2.1LA CONFORMITÉ
AUX LOIS ET RÈGLEMENTS


2.1.1 LE DISPOSITIF DE VEILLE JURIDIQUE
RTE dispose d’une organisation
permettant de :


• connaître les règles qui lui sont applica-
bles ;


• être en mesure d’être informé en temps
utile des modifications qui leur sont ap-
portées ;


• transcrire ces règles dans ses procé-
dures internes ;


• informer et former les collaborateurs
aux règles qui les concernent.


Cette organisation repose sur la veille
juridique qui permet d’identifier les exi-
gences législatives et réglementaires


applicables à RTE, à partir de la lecture du
JORF (Journal Officiel de la République
Française) et du JOUE (Journal Officiel
de l’Union Européenne).


Elle est assurée par la Direction Juridique
de RTE.


Toutefois, lorsque des domaines de veille
sont hors du champ d’action de la Direc-
tion juridique, notamment parce qu’ils
présentent des spécificités techniques,
l’organisation de la veille est de la respon-
sabilité du “métier”. C’est le cas notam-
ment dans le domaine du droit social, des
travaux sous tension, de la comptabilité
et de la fiscalité.


Cependant, d’autres informations n’ayant
pas de caractère prescriptif pour RTE
sont susceptibles d’intéresser directe-
ment son activité. Ainsi, la veille juridique
a un champ beaucoup plus large que
celui des seuls textes législatifs et régle-
mentaires. Elle porte également sur la
prise en compte de la doctrine et de la
jurisprudence et sur le suivi des conten-
tieux spécifiques à RTE.


Cette veille juridique fait l’objet, le cas
échéant, de notes internes diffusées aux
différents acteurs de l’entreprise.
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2.1.2 LES INSTANCES DE CONTRÔLE EXTERNES
RTE fait l’objet d’un certain nombre d’au-
dits et contrôles externes exercés dans
différents domaines tels que le domaine
financier (Cour des comptes, Commis-
saires aux comptes), le domaine relatif au
développement du marché de l’électricité
(Commission de régulation de l’énergie) et
le domaine technique et environnemental
(ministères de tutelle, Drire).


Ces contrôles sont effectués par les insti-
tutions suivantes :


La Commission de régulation
de l’énergie


La CRE a pour principale mission de veiller
à l’accès transparent et non discriminatoire
au réseau public de transport d'électricité.


A ce titre, et conformément à l’article 28
de la loi n°2000-108 du 10 février 2000,
la CRE veille à ce que les conditions
d'accès aux réseaux de transport d'élec-
tricité n'entravent pas le développement
de la concurrence. A cet égard, la CRE
comprend un collège et un comité de
règlement des différends et des sanctions
(Cordis) qui intervient en application de
l’article 38 de la loi précitée, notamment
entre le gestionnaire et les utilisateurs du
réseau public de transport d'électricité.


Elle veille également au bon fonctionne-
ment et au développement des réseaux
et infrastructures d'électricité, notamment
en approuvant les programmes d'inves-
tissements du gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité (article
14 de la loi n°2000-108 du 10 février
2000). Elle est également en charge de
proposer les tarifs d’utilisation des réseaux
publics.


Elle est enfin garante de l'indépendance
du gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité.


Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire, leMinistère
de l’Economie,de l’Industrieetde l’Emploi :


Les ministères de tutelle participent à
l’élaboration des réglementations et
contrôlent leur application dans les
domaines touchant au Réseau public de
transport.


La Direction générale de l’énergie et du
climat et les Directions régionales de
l'industrie de la recherche et de l'environ-
nement (Drire) contrôlent les dossiers de
construction des ouvrages de RTE en
appui du Préfet ou du Ministre (suivant le
niveau de tension de l’ouvrage considéré),
avant la déclaration d’utilité publique et
l’approbation du projet d’exécution.


La Cour des comptes


La Cour des comptes est une juridiction
administrative, chargée principalement de
juger la régularité des comptes publics,
contrôler l'usage des fonds publics par les
ordonnateurs, les entreprises publiques
ou même les organismes privés bénéfi-
ciant d'une aide de l'État, et enfin d'infor-
mer le Parlement, le Gouvernement et
l'opinion publique sur la conformité des
comptes.


La Commission des marchés


Trois arrêtés du 17 octobre 2006 (publiés
au Journal Officiel le 28 octobre 2006)
ont fixé les règles de compétence et la
composition de cette commission.


La Commission des marchés peut être
amenée à exercer un contrôle desmarchés
passés par RTE dont le montant est
supérieur ou égal à 500 000 euros.


Les agences de notation


Les agences de notation évaluent la qua-
lité de signature d’un débiteur, c’est-à-dire
sa capacité à faire face au service de la
dette. Pour ce faire, elles déterminent des
notes après un audit de la situation de
l’Entreprise. Ces notes reposent sur une
analyse des bilans, des cours historiques
des émissions précédentes et sur des
éléments plus qualitatifs liés à la stratégie
de l’entreprise, à la composition de son
management ou à son environnement.


Préalablement au lancement de son pro-
gramme de financement et à l’émission
de son emprunt sur le marché obligataire
en septembre 2006, RTE s’était adressé à
l’agence de notation Standard and Poor’s


qui lui avait attribué, le 27 avril 2006,
la note AA- avec une perspective “stable”(2).
Standard and Poor’s a confirmé en 2008
la notation AA-.


Les Commissaires aux comptes


Les cabinets PRICEWATERHOUSE
COOPERS et DELOITTE et ASSOCIÉS
assurent le commissariat aux comptes de
RTE. Dans le cadre de leur mission de
certification des comptes, ils prennent
connaissance des systèmes comptables
et de contrôle interne mis en place. Les
Commissaires aux Comptes certifient les
comptes de RTE au 31 décembre et
effectuent une revue limitée de la liasse de
consolidation pour les besoins du Groupe
EDF au 30 juin.


Les Organismes habilités à certifier les
systèmes de management de la qua-
lité et de l’environnement


Dans le cadre du renouvellement des
certificats ISO 9001 et 14001, des
auditeurs Afaq-Afnor réalisent tous les
18 mois des audits approfondis du fonc-
tionnement de RTE au niveau national et
dans les entités régionales. Ils vérifient si le
Système de management de la qualité et
de l’environnement de RTE répond aux
exigences de ces normes.


(2) Note AA : haute qualité.
Très forte capacité à faire face
à ses obligations de paiements.
La perspective est un indicateur
d’évolution probable à moyen
terme de la notation.


�







Le Directoire a établi le projet d’entreprise et ses ambitions et a fixé l’organisation et le mode de fonctionnement de RTE. La bonne
application des instructions et orientations fixées par le Directoire est du ressort de tous les acteurs et est appréciée au travers de
dispositifs spécifiques relevant d’acteurs identifiés, objets de ce paragraphe.


2.2L’APPLICATION DES POLITIQUES
ET DÉCISIONS DU DIRECTOIRE


2.2.1 LE DIRECTOIRE


Le Directoire dirige la Société. Compte
tenu de la spécificité de celle-ci, gestion-
naire du réseau public français de trans-
port d’électricité, le Directoire est seul
compétent pour mettre en œuvre les
opérations qui concourent directement
à l’exploitation, à l’entretien et au déve-
loppement de ce réseau.


Au titre de ses fonctions spécifiques, le
Directoire définit et met en œuvre le Code
de bonne conduite et soumet à la Com-
mission de régulation de l’énergie le
programme d’investissements du RPT.


Il présente régulièrement au Conseil de
surveillance des rapports qui retracent les
principaux actes ou faits intervenus dans
la gestion de la Société. Il l’informe en
outre des événements importants qui ont
eu lieu entre chaque séance du Conseil
de surveillance, ce qui permet à celui-ci
d’exercer pleinement sa mission.


Le Directoire intervient dans de nombreux
domaines dans lesquels il n’a pas délé-
gué ses pouvoirs. En effet, sans préjudice
des pouvoirs que la loi a attribués expres-
sément au Conseil de surveillance, le
Directoire et son Président ont, avec l’ap-
pui de la Direction juridique de la Société,
mis en place une nouvelle organisation
des pouvoirs dès janvier 2006 en attri-
buant de nouvelles délégations à l’ensemble
des membres du Comité de direction de


RTE, à charge ensuite pour eux de sub-
déléguer une partie de leurs pouvoirs
lorsque cette faculté leur est offerte.


Cette décision du Directoire du 9 janvier
2006 relative à la représentation et aux
délégations au sein de RTE a ainsi organisé
la répartition des pouvoirs au sein de l’en-
treprise, en précisant les pouvoirs délégués
par le Directoire et son Président ainsi que
les conditions et modalités de leur mise
enœuvre (subdélégations, formalisme, etc.).


Parallèlement, le Directoire a décidé d’at-
tribuer à chacun de ses membres des
pouvoirs identiques leur permettant d’agir
seuls dans un certain nombre de domaines
(marchés, fonctionnement et accès au
réseau public de transport d’électricité,
interconnexions, cessions d’actifs, baux,
ouverture et fonctionnement des comptes,
etc..) en deçà, le cas échéant, de seuils
financiers. Dans les autres domaines ou
au-delà de ces seuils, toute décision
nécessite une délibération et un vote
favorable des membres du Directoire ainsi
qu’une délégation spécifique.


Enfin, conformément aux dispositions du
Code de commerce, il appartient au
Directoire d’arrêter chaque année les
comptes de la Société et d’établir un
rapport de gestion qui sera soumis à
l’Assemblée générale de la Société.
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2.2.2 L’ORGANISATION DE RTE
Pour atteindre ses objectifs, RTE assure
la maîtrise de ses activités en s’appuyant
sur sa ligne managériale et :


- une approche “processus”,


- une approche “métier”.


Au niveau national, des macroprocessus
ont ainsi été constitués de façon à identifier
et maîtriser les activités et processus
contribuant à une même finalité (raccorder
au réseau, enlever et mettre à disposition
l’électricité….).


Des revues de macroprocessus et pro-
cessus sont menées régulièrement pour
vérifier le bon fonctionnement de l’organi-
sation et identifier les actions d’amélioration.


Les activités de RTE ont aussi été clas-
sées par métiers. Pour chaque métier, un
dispositif adapté (formation, animation,
référentiel) est mis en place pour assurer
la professionnalisation des acteurs.


Entreprise à forte implantation régionale,
RTE a adopté une organisation et un
système de management qui allient


cohérence globale, proximité, réactivité et
efficacité :


• Une organisation autour des deux
grandes activités, la gestion du système
électrique et le transport d’électricité,
exercés par deux directions opération-
nelles selon une même déclinaison
régionale.


• Une articulation entre le niveau national
et chacune des entités fondées sur la
subsidiarité et formalisée par des déléga-
tions qui fixent les responsabilités et au-
torités, des documents prescriptifs qui
fixent les exigences nationales applicables,
des contrats de gestion qui fixent annuel-
lement les objectifs et les ressources, un
reporting régulier qui permet l’évaluation
des performances.


• Une ligne managériale qui décide des
politiques, affecte les ressources, contrôle
et adapte la mise en œuvre des orienta-
tions, évalue l’efficacité et décide des
actions d’amélioration.


2.2.3 LES COMITÉS
En 2008, l’organisation des comités de
direction a été simplifiée et allégée. En
effet, l’une des priorités de la “Nouvelle
frontière pour RTE” (les quatre priorités
devant être poursuivies par RTE dans le
cadre de son Projet d’entreprise) vise le
renforcement de l’efficacité managériale
fondée sur la collégialité, la responsabilité
et la confiance. La classification des
comités décisionnaires dits de “rang 1”
a été supprimée de manière à éviter de
présenter, dans de multiples comités
successifs, unmêmedossier pour le finaliser.


RTE a mis en place, outre le Directoire,
des instances de direction en nombre
limité :


• Le Comité éxécutif (Comex) est l’organe
exécutif collégial de RTE pour le pilotage
des dossiers importants. Il est composé
des membres du Directoire ainsi que du
Directeur des ressources humaines, du
Secrétaire général, du Directeur juridique,
du Directeur de la communication et des
affaires publiques et duDirecteur de cabinet.
Le Comex exerce son rôle de pilotage aux
stades de l’engagement, du partage et de
l’orientation ainsi que de la finalisation des
prises de décision. Depuis 2008, outre les
réunions hebdomadaires, il se réunit éga-
lement en formation ad hoc sur des
thèmes spécifiques. Tous les deux mois, il
se réunit en formation “prospective”.


• Le Directoire opérationnel des projets
(DOP) présidé par le Président du
Directoire ou, par délégation, par le Vice-
Président, Directeur général délégué en
charge de la direction Système électrique.
Le DOP assure le pilotage stratégique des
projets du réseau de transport en appré-
ciant la pertinence, l’opportunité et la
cohérence des orientations des projets.


• Le Comité des carrières, présidé par le
Président du Directoire, assure la gestion
des cadres à potentiel et des emplois
stratégiques au sein de RTE.


• Le Comité de direction de RTE (Codir
RTE) est une instance de partage et
d’information traitant des dossiers straté-
giques organisationnels et d’orientations
générales.


Les sujets présentés font l’objet d’une
programmation et sont pilotés par un
“référent”, membre du Comex.


La démarche d’optimisation du nombre
de comités a été engagée à tous les
niveaux de l’entreprise.







2.2.4 LE CONTRÔLE DE RTE SUR SES FILIALES


Conformément à son objet légal et
statutaire, RTE exerce directement ses
missions de gestionnaire du RPT et indi-
rectement, par des participations ou des
filiales, ses autres activités. C’est ainsi que
RTE compte à fin 2008 quatre filiales dans
lesquelles il détient a minima 50 % du
capital, mais dont le poids financier dans
les comptes de RTE reste toutefois à ce
jour peu significatif.


@RTERIA


@RTERIA est une Société par action sim-
plifiée unipersonnelle (Sasu), dont le capital
est donc totalement détenu par RTE, qui
a pour objet la valorisation, l’exploitation
et la maintenance de réseaux fibres
optiques et toutes activités connexes ou
complémentaires.


C’est ainsi qu’en s'appuyant sur les infra-


structures de RTE, @RTERIA propose à
ses clients la mise à disposition de capa-
cités inutilisées de fibres optiques du RPT,
la construction de nouveaux réseaux ou
l’utilisation de pylônes qui sont des Points
Hauts existants qui peuvent héberger des
équipements radio-électriques.


Le Conseil de gouvernance d’@RTERIA


Créé en 2005, le Conseil de Gouvernance
d’@RTERIA, composé du Président, du
Directeur général et de Directeurs de RTE,
se réunit au moins trois fois par an. Il est
obligatoirement consulté sur toute modifi-
cation des statuts ou de l'objet social de
la société, sur l’entrée éventuelle au capital
de nouveaux actionnaires et se prononce
sur les affaires significatives, les résultats
prévisionnels et les projections finan-
cières, les projets d'évolution de l'offre
de la société, ainsi que sur les plans
stratégique, technique, commercial.


RTE International


Créée en 2006, RTE International est,
comme @RTERIA, une Sasu appartenant
à RTE. Cette société a pour objet exclusif
la fourniture de prestations d'ingénierie et
de conseil à l’étranger, dans tous les
domaines d'activité d'un gestionnaire de
réseau de transport d'électricité.


Le Comité de suivi des engagements à
l’international


Présidé par le Directeur contrôle financier
et achats de RTE, le Comité des engage-
ments à l’international est composé du
Président et du Directeur Général de la
filiale ainsi que de Directeurs de RTE.


Afin de garantir à la Direction de RTE que
les prestations à l’international s’inscrivent
bien dans le cadre de sa stratégie dans
ce domaine, le Comité des Engagements
à l’International de RTE valide au
préalable les affaires proposées par RTE
International et suit l’activité de la filiale,
notamment sur les plans technique,
humain et financier. Au cours de l’année
2008, ce comité s’est réuni à 7 reprises.


HGRT (Holding des gestionnaires
de réseau de transport)


HGRT est une Société par action
simplifiée (SAS) dont l’objet est la
souscription, l’acquisition, la vente, la
détention et la gestion des actions et
valeurs mobilières émises par la société
Powernext dont elle est actionnaire.


Suite à une augmentation de son capital
social réalisée en décembre 2007, cette
société est détenue par RTE à 51 %,
Elia System Operator SA à 24,50 %
et Tennet BV à 24,50 %.


Le Conseil d’Administration de HGRT


Organe de Direction de la Société, le
Conseil d'administration de HGRT est
composé de six administrateurs dont
trois sont choisis sur une liste proposée
par RTE. Son rôle et ses pouvoirs sont
définis par les Statuts qui précisent qu’il
dirige, gère et administre la société avec
le Président. En 2008, il s’est réuni à
12 reprises.


INELFÉ


La société INELFÉ a été créée en octobre
2008 afin d’étudier et de réaliser l’inter-
connexion électrique entre la France
et l’Espagne. Elle est détenue à 50 %
par RTE et à 50 % par Red Electrica de
Espana (REE), le gestionnaire de réseau
public de transport espagnol.


Le Comité de contrôle d’INELFÉ


La société INELFÉ est dotée d’un Comité
de contrôle constitué de six membres,
3 désignés par RTE et 3 désignés par
REE, qui prend toutes les décisions stra-
tégiques et opérationnelles relatives à la
mise en œuvre des objectifs de la
société et contrôle leur mise en œuvre
et leur réalisation. Toutes les décisions
prises par ce comité le sont à l’unanimité
de ses membres.
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2.2.5 LA DIRECTION FINANCES


Le contrôle de gestion national


Le Contrôle de gestion national appuie
le management pour le pilotage de la
performance des Unités et Entités de RTE.
Il organise pour le compte de la Direction
de RTE la déclinaison des objectifs (plans
d’action), l’allocation des ressources
(budgets), la mesure et l’analyse des
résultats (reporting).


Ce pilotage s’appuie pour chaque Entité
sur un dispositif de contractualisation
interne annuel auquel est associé un
reporting mensuel.


Le contrôle des achats


La maîtrise des achats repose sur un
dispositif de pilotage associant les
Correspondants unités du service achats
et la présence renforcée des acheteurs
dans les achats à enjeux.


Le contrôle interne des achats de RTE,
représentant un montant annuel de
1 230 M€ hors achats d'énergie pour
compenser les pertes et services sys-
tème, est effectué par les Entités à
l’origine de la demande d’achat, sur
l'ensemble du processus achat de RTE,
dans le cadre d'un plan de contrôle
interne comptable et financier.


Un contrôle supplémentaire est effectué
par le Service achat en tant qu'opérateur,
si l’achat est réalisé par un binôme
technicien-acheteur.


Le Groupe de Contrôle interne de la fonc-
tion achat (CIFA) assure, pour le compte
du Directeur contrôle financier achat, un
contrôle de conformité à la réglementation
Achat et un avis sur la performance
économique des principaux dossiers
d’achat élaborés par le Service achat.


Enfin, en complément de son propre
contrôle interne, RTE a confirmé le choix,
lors de sa filialisation, d’être soumis au
contrôle externe d’une Commission des
marchés.


La Mission Maîtrise des risques


Au sein de la Direction finances une
mission “Maîtrise des risques” a été créée
au 1er novembre 2008. Elle est chargée :


- de piloter et d’animer le dispositif de
contrôle interne de la DF en vue d’en
garantir l’exercice, la cohérence, la
pertinence et l’efficacité, en lien avec la
politique de Contrôle interne de l’entre-
prise portée par le Secrétariat général
et en s’appuyant sur les fonctions de


contrôle déjà existantes au sein de la
DF (contrôle des achats, révision
comptable et financière, contrôle des
risques financiers),


- d’assurer le contrôle des risques finan-
ciers de RTE.


Le contrôle des risques financiers


Le Service financement trésorerie (SFT),
situé au sein de la Direction finances, a
pour principale mission la mise en œuvre
de la politique de gestion courante de
trésorerie, de financement et de place-
ment à court, moyen et long terme, dont
les orientations sont définies par le Comité
de financement et de gestion des risques
financiers et les limites fixées par le
Conseil de surveillance.


RTE se trouve ainsi confronté à différents
risques financiers : risque de taux d’intérêt
lié à sa trésorerie et à son endettement,
risques de contreparties.


Pour encadrer, contrôler et surveiller en
permanence ces risques financiers, une
fonction “Contrôle des risques financiers”
a été mise en place. Cette fonction, initia-
lement rattachée au Département
Contrôle de gestion afin qu’elle puisse
exercer son activité en toute indépen-
dance vis-à-vis du Service financement
trésorerie, a été intégrée à la Mission
Maîtrise des risques créée le 1er novembre
2008.


La fonction “Contrôle des risques financiers”
propose le cadre dans lequel doit s’ins-
crire la politique de gestion de trésorerie,
de financement et de gestion des risques
financiers mise en œuvre au sein du SFT,
ainsi que les règles et les contraintes qui
doivent être respectées par celui-ci.
Elle contrôle le respect des principes ainsi
définis.


La révision comptable et financière


Partie intégrante des outils de contrôle
interne, la révision comptable et financière
s’intègre dans le cycle d’amélioration
continue des performances construit autour
des quatre phases suivantes : planifier,
déployer, contrôler et améliorer.


RTE a organisé ses ressources d’audit
comptable de manière décentralisée, au
sein des quatre Agences comptables
régionales (Nanterre, Lille, Nantes et
Béziers). La cohérence de l’ensemble est
garantie par une animation fonctionnelle
assurée par une Mission “révision -
contrôle interne” rattachée au Chef du
service comptable et fiscal. Cette mission


inclut la révision informatique, créée en
2008. La révision informatique a pour
finalité d’examiner, sous l’angle de la qualité
comptable, les applications informatiques
contribuant à la comptabilité et à la
fiscalité.


�
�


�
�


�







2.2.6 LES DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES
Le contrôle interne des Directions sys-
tème électrique et transport d’électricité
s’appuie essentiellement sur le contrat de
gestion et le plan de contrôle interne des
différentes entités de RTE.


Le contrat de gestion


A partir du bilan de l’année passée, de
ses ambitions pour l’année à venir et
d’une trame définie au plan national, les
entités centrales et régionales de RTE
élaborent leur contrat de gestion qu’elles
négocient et signent avec leur Direction.


Ce contrat de gestion est ensuite décliné
en contrats de sous-entités, de services
et d’équipes avec l’appui de la filière
contrôle de gestion.


Le Plan de contrôle interne


Le plan de contrôle interne des entités de
RTE rassemble les différentes actions de
contrôle organisées et décidées par les
directions d'entités concernées, portant
sur leurs activités et processus. Il recouvre
des démarches “d'autocontrôle” (intégra-
tion des contrôles dans les procédures),
des actions ponctuelles de contrôle, des
contrôles hiérarchiques, du reporting, des
revues et tableaux de bord. Il inclut le plan
de contrôle interne comptable et financier
ainsi que le programme d'audits internes.


�


�


2.2.7 LE REPORTING
La prise en compte des objectifs et des
politiques décidés par le Directoire est
contrôlée par un reporting mensuel des
principaux indicateurs d’engagement et
de suivi. Ce tableau de bord permet à la
Direction de RTE d’apprécier la déclinaison
des politiques et l’atteinte des objectifs
associés. Il est établi sous la responsabi-
lité de la Direction finances qui agrège les
tableaux de bord des différentes entités et
processus.


Une fois par an, les politiques “qualité” et
“environnement” font l’objet d’un examen
pour décider des actions d’amélioration.


Par ailleurs, pour suivre aumieux les impacts
éventuels de la crise financière, un tableau
de bord des contreparties financières de
RTE (dépassant le seul cadre de l’activité
financière) est établi à l’intention du
Comex de RTE depuis octobre 2008
(quotidiennement jusqu’à début décembre,
de façon hebdomadaire fin 2008).
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2.2.8 LE RECENSEMENT, L’ANALYSE ET LA GESTION
DES RISQUES


RTE fait de l’analyse de risques un des
moyens de maîtrise de ses activités les
plus sensibles et qui réduiraient la proba-
bilité d’atteindre ses objectifs.


Les risques majeurs, d’origine interne
ou externe, régulièrement recensés et
décrits, sont estimés selon leur possibilité
d’occurrence, leur gravité potentielle, en
tenant compte de l’environnement et des
moyens de maîtrise existants.


Ils sont évalués au regard des critères
retenus par la direction (risques financiers,
juridique, d’image, sociaux, environne-
mentaux, clients, parties prenantes,…)
et sont rassemblés dans la cartographie
des risques majeurs de RTE.


L’évolution du dispositif d’analyse de
risques de RTE approuvée en Comex et
présentée au Comité de supervision éco-
nomique et d’audit (CSEA) fin 2007 a été
mis en œuvre en 2008.


Ce dispositif s’appuie sur :


• La référence à un “Modèle risques”.
Celui-ci offre une typologie et un langage
communs. Il comporte sept domaines de
risques :


- Institutionnel et société,


- Finances et Marchés,


- Catastrophe,


- Stratégie et Pilotage,


- Sûreté système / qualité de fourniture /
sécurité des tiers,


- Domaines transverses,


- Ressources Humaines.


Il est structuré selon trois axes :


- environnement externe,


- stratégie et pilotage,


- risques opérationnels.


Cela donne un cadre de cohérence aux
organes de gouvernance de RTE pour
une vision globale, robuste sur la durée et
partagée de la cartographie des risques.


• Une structuration et une élaboration
des analyses de risques au travers des
processus et fonctions du Système de
management de RTE, et une consolida-
tion par un éclairage complémentaire et
transverse des Unités, Départements et
Services des directions.


• La coordination entre une démarche
descendante visant à prendre en compte
les risques majeurs par les processus


opérationnels et une démarche montante
pour le cheminement inverse.


• Une fiche de risque normalisée, décri-
vant le risque, son impact, sa criticité et
les dispositions de maîtrise du risque,
mise à jour par les référents risques.


• Une actualisation permanente et un
reporting semestriel permettant la mise
à jour régulière de la cartographie des
risques majeurs.


• Un Comité des risques présidé par le
Secrétaire général pour le pilotage de ce
dispositif, et des ressources opération-
nelles dédiées au secrétariat général.


En 2008, le Comité des risques s’est réuni
à trois reprises :


> Une première fois en début d’année
pour arrêter la liste des risques majeurs,
en conformité avec le Modèle risques
et en renommant certains risques précé-
demment identifiés.


> En mai et novembre pour examiner les
analyses de risques effectuées et leur
actualisation, et valider le dossier présenté
aux Comex et CSEA de juin et décembre.


Les fiches de risques présentent des
analyses sur le descriptif, l’évaluation et
les dispositions de maîtrise de risque.
L’actualisation menée au second semestre
a renforcé la visibilité de la cartographie
des risques à moyen terme et le niveau de
maîtrise associé.


La granulométrie de certains risques a été
affinée (ex : Gestion des interconnexions,
Incident interne généralisé et Maîtrise de
l’exploitation) et le contexte de crise éco-
nomique a été pris en compte dans les
analyses de risques directement liés à ce
contexte.


L’intercomparaison avec d’autres entités
de secteurs économiques divers s’est
poursuivie, tant sur la méthodologie que
sur les natures de risques.


La cartographie des risques majeurs de
RTE compte 38 risques répertoriés par
les unités, départements et services des
directions, en fonction de leur contexte
fonctionnel ou local, dans leurs cartogra-
phies respectives, incluant leurs risques
locaux.







2.2.9 LE PILOTAGE DU SYSTÈME D’INFORMATIONS


La politique du Système d’informations
(SI) de RTE permet de soutenir la stratégie
actuelle et future et l’entreprise par :


• une démarche d’urbanisation ;


• une planification à cinq ans revue an-
nuellement ;


• des objectifs alignés sur les besoins
des métiers ;


• une mesure de la performance selon
quatre axes (finances, clients, proces-
sus et vision du futur).


Le pilotage du Système d’informations
s’exerce à plusieurs niveaux :


• la gouvernance du SI (stratégie, …) ;


• le contrôle de la performance du SI et
de son utilisation ;


• la mise en place, en conséquence, de
tableaux de bord du SI.


En outre, la politique de sécurité du
Système d’Informations a pour objectif
prioritaire de protéger ses informations et
celles de ses clients selon les trois critères
confidentialité, disponibilité et intégrité.


Le plan de reprise d’activité existant
sera complété en 2009 pour minimiser
les conséquences des sinistres majeurs
susceptibles d'affecter le Système d’in-
formation de RTE.


RTE met à la disposition de son personnel
des services bureautiques sécurisés régis
selon des règles homogènes et des pro-
cédures définies, permettant à chacun de
disposer d’outils adaptés à ses missions.


2.3 LE FONCTIONNEMENT
DES PROCESSUS INTERNES
2.3.1 LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE
Le Contrôle interne de RTE, fondé sur les
valeurs de son Projet d’entreprise, sur les
priorités de la “Nouvelle Frontière” et sur
son code de bonne conduite, s’appuie
sur les cinq composantes suivantes :


• une organisation fixant le mode de gou-
vernance, les délégations et disposant
d’un système d’information et des res-
sources appropriées ;


• une communication des informations
permettant à chacun de piloter les activi-
tés dont il a la responsabilité ;


• un management des risques, visant à
recenser, analyser et maîtriser les risques
internes et externes susceptibles d’affec-
ter la réalisation des objectifs ;


• des activités de contrôle proportionnées
aux enjeux, visant à assurer que les
mesures nécessaires à la maîtrise des
risques sont prises ;


• une surveillance permettant d’évaluer le
dispositif et d’améliorer ses perfor-
mances, en s’appuyant notamment sur
les résultats de l’audit interne.


Le Contrôle interne inclut le contrôle
comptable et financier visant la production


d’une information financière conforme aux
principes généralement admis. Le dispo-
sitif de Contrôle interne est intégré à la
conduite de toutes les activités, par
chaque membre du personnel quel que


soit le métier et la responsabilité exercés.
Il mobilise toutes les composantes du
système de management de RTE qui
contribuent à la réalisation des objectifs.







19


02
•
LE
C
O
N
TR
Ô
LE
IN
TE
R
N
E
D
E
R
TE
//
R
A
P
P
O
R
T
D
U
P
R
É
S
ID
E
N
T
D
U
C
O
N
S
E
IL
D
E
S
U
R
V
E
IL
LA
N
C
E
D
E
R
TE


20
08


2.3.2 LE DÉPARTEMENT AUDIT ET RISQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Ce Département est chargé de proposer
au Comex les dispositions générales de
contrôle interne (gestion des risques,
système de management, audit) et de
veiller à leur mise en œuvre.


L’audit interne à RTE a pour objectifs
de donner au Président du Directoire une
assurance sur le degré de maîtrise des
activités de l’entreprise, d’apporter des
conseils pour le fonctionnement de
l’organisation.


L’audit a également un devoir d’alerte im-
médiat en cas de risque majeur ou de
fraude détectés.


La fonction d’audit interne est mise en
œuvre et organisée par le Secrétariat
général qui définit les moyens et compé-
tences nécessaires.


En conséquence, le Département Audit et
risques remplit cinq grandes missions au
sein de RTE :


- dresser et mettre à jour une analyse
des risques majeurs qui pourraient
empêcher RTE d’atteindre les objectifs
qu’il s’est fixés et de mener les poli-
tiques qui y concourent ;


- réaliser les audits nationaux commandités
par le Directoire de RTE, dans le cadre
de la politique de contrôle de RTE (ces
audits sont réalisés en appliquant les
normes de l’Institut français de l’Audit
et du Contrôle interne) ;


- piloter le contrôle interne par l’animation
d’un réseau de correspondants dans
chaque Unité et Entité ;


- établir le bilan annuel “Sûreté du
système” ;


- établir le rapport annuel sur le Code de
bonne conduite de RTE, prévu par la loi
du 9 août 2004.


Ce Département est également garant de
l’architecture du système de management


et anime la revue de direction où la
Direction de RTE s’assure :


- de la prise en compte des attentes des
clients et des autres parties intéressées
externes dans le système de manage-
ment de RTE ;


- du respect des exigences réglementaires
environnementales et de l’efficacité des
boucles d’amélioration.


Cette activité se traduit par l’animation
d’un réseau de correspondants d’entités
et par la planification et l’organisation
d’audits internes nationaux couvrant la
globalité des métiers, des processus et
des entités sur une période de trois ans.


2.3.3 LA POLITIQUE DE CONTRÔLE INTERNE
ET L’ORGANISATION DES CONTRÔLES
Le dispositif de Contrôle interne déployé
au sein de RTE repose, dans un cadre
de décentralisation des fonctions et des
responsabilités, sur un ensemble de poli-
tiques, de comportements, de moyens,
de procédures et d’actions qui contribuent
à la maîtrise des activités, à l’efficacité des
opérations et à l’utilisation efficiente des
ressources. Il permet de prendre en
compte de manière appropriée les risques
opérationnels, environnementaux, financiers
ou de conformité susceptibles d’avoir un
impact significatif sur le patrimoine et la
réalisation des objectifs de l’entreprise.


Le contrôle interne vise plus particulière-
ment à assurer :


• le respect des obligations légales et
réglementaires ;


• l’application des instructions et des
orientations fixées par la direction ;


• le bon fonctionnement des processus
internes ;


• la pertinence et la fiabilité des informa-
tions financières et opérationnelles.


Les contrôles de l’application des politiques
et des décisions duDirectoire sont effectués :


- par les directeurs des directions concer-
nées qui mettent en place, si nécessaire,
des indicateurs de suivi des politiques ;


- par les directeurs des entités qui réalisent
les revues d’exigence des documents
applicables et mettent en œuvre un plan
d’actions associé ;


- par les pilotes de processus qui intè-
grent les activités de contrôle néces-
saires dans les processus impactés ;


- par les pilotes métiers, qui contrôlent
la conformité des activités aux politiques
selon les modalités définies dans la note
“Rôle et périmètre des métiers”
réf. NP.MGT.06-00045.


En 2008, RTE a procédé à une analyse
des activités de contrôle pour identifier
celles qui ne sont pas proportionnées aux
enjeux et les clarifier en vue de respecter
les exigences de traçabilité.







2.3.4 LES CERTIFICATIONS ISO 9001 ET 14001


Le système de management de RTE
est conforme aux normes ISO 9001 et
14001. Le champ couvert par ces certifi-
cations est l’ensemble des activités de
RTE. Le système intégré qualité-environ-
nement s’appuie sur les trois principes
fondamentaux que sont la satisfaction
des clients, la prise en compte des parties
intéressées, la modélisation des activités
sous forme de processus et l’efficacité
des boucles d’amélioration.


En fin 2007, l’Afaq Afnor a attesté de cette
conformité à la suite d’un audit de renou-
vellement selon ces deux référentiels. La
maturité du système de management a
été confirmée puisqu' aucune remarque
n’a été relevée.


Un audit de renouvellement est pro-
grammé en avril 2009.


L’efficacité du pilotage du système de
management s’appuie notamment sur :


• la Direction finances et les entités
opérationnelles certifiées ;


• l’engagement des membres du Comex,
pilotes stratégiques des processus - clés
de RTE ;


• un dispositif d’amélioration permanente
sous la forme d’une boucle d’amélioration
faisant l’objet d’un examen régulier en
Comex (revue de direction).


2.3.5 LES ACTIONS D’AUDIT


Les audits, de même que leur program-
mation, sont décidés en Comex. Le Se-
crétariat général propose une actualisation
annuelle du programme d’audit.


Cette programmation est coordonnée
avec les activités du Service comptable et
fiscal et, dans la mesure du possible, avec
les audits externes (Commissaires aux
comptes...).


Chaque audit fait l’objet d’une lettre de
mission du Président du Directoire (ou du
Secrétaire général pour les audits ISO)
qui en précise le champ, le périmètre et
l’objet.


Les missions sont réalisées par les
auditeurs internes. Il peut être fait appel
à l’assistance d’autres services spécialisés
internes ou externes à RTE.


Les auditeurs peuvent rencontrer toute
personne et avoir libre accès à tout
document qu’ils jugent nécessaire à
l’accomplissement de leur mission. Ils
sont tenus à une obligation de discrétion
pour toute information recueillie.


Les rapports d’audit sont remis et
présentés au Comex qui décide des
modalités de leur diffusion.


Le Secrétariat général assure la synthèse
régulière du suivi des plans d’action mis
en œuvre par les différentes directions.


Les conclusions d’audit sont présentées
au Comité de supervision économique et
d’audit du Conseil de surveillance de RTE
par le Secrétaire général.


En 2008, RTE a réalisé les audits dans
les domaines de la Sûreté :


Le contrôle des engagements de
performances (producteurs, distributeurs
et fournisseurs) vis-à-vis de la sûreté ;
les Services système et leur contrôle ;
le réglage secondaire de la tension.


Sur des thématiques plus générales :


Le cadre du Service financement trésorerie
de RTE ; le management de la santé et de
la sécurité au travail ; le fonctionnement
de la logistique industrielle ; la Gestion des
temps et des activités des agents ; la mise
en œuvre du nouveau cadre contractuel
des marchés lignes aériennes.


Sur des dysfonctionnements ponctuels
(audits flash) :


Audits sur des élagages à proximité des
lignes électriques et sur des réhabilitation
d’ouvrages électriques.


Les audits Qualité et environnement, réa-
lisés par des auditeurs externes, ont pour
objet d’évaluer la conformité du système
de management de RTE aux référentiels
“Qualité” ISO 9001 et “Environnement”
ISO 14001. Ils ont porté sur la Direction
juridique et la Fonction juridique, la
Direction finances, le Cner (entité nationale
d’expertise), sur le Macroprocessus et les
métiers Environnement ainsi que sur des
entités régionales (Nantes, Marseille,
Bordeaux et Toulouse).
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La Direction finances de RTE est respon-
sable de la production des comptes sociaux
vis-à-vis du Directoire, de la Tutelle et des
instances externes de contrôle.


L’organisation et les outils mis en place
pour assurer la fiabilité de l’information


financière n’ont cessé d’évoluer ces
dernières années pour tendre vers des
objectifs ciblés, une meilleure “significati-
vité” des actions et une intégration des
contrôles dans les procédures.


2.4.1LES NORMES COMPTABLES APPLIQUÉES À RTE
Les comptes sociaux de RTE sont établis
conformément à la réglementation fran-
çaise. Les options compatibles avec les
règles internationales (IFRS) sont privilé-
giées lorsque cela est possible.


Le règlement européen du 19/07/2002
relatif à l’application des normes IFRS


instaure l’obligation de publier des
comptes consolidés en normes IFRS pour
les Entreprises cotées et/ou faisant appel
public à l’épargne. RTE faisant appel
public à l’épargne depuis 2006 établit,
en conséquence, ses comptes consolidés
en normes IFRS.


2.4.2 LE PILOTAGE ET L’ORGANISATION
DE LA FONCTION COMPTABLE ET FISCALE
Au sein de la Direction finances de RTE
a été mis en place un Service comptable
et fiscal (SCF) à structure “verticalisée”, in-
dépendant des Directions opérationnelles.
Sous la responsabilité de l’Etat Major du
SCF, sont ainsi réunis :


- Quatre Agences comptables, assurant
la production comptable des Unités ou
Entités de RTE qui leur sont géographi-
quement dévolues. Une Agence dédiée
assure la tenue de la comptabilité des
filiales de RTE. Les Agences constituent
les interlocuteurs comptables de premier
niveau pour les Entités de leur périmètre.
Outre le suivi du bon enregistrement des
faits économiques des Unités de leur res-
sort, chaque agence a la responsabilité
du pilotage opérationnel comptable d’un
ou plusieurs domaines fonctionnels
(achats, stocks, frais de personnel…).


- La Mission Présentation des comptes-
analyses-doctrine qui a en charge :


• l’élaboration des comptes sociaux et
consolidés de RTE, ainsi que la contribu-
tion au reporting effectué auprès de la
Direction de RTE (compte de résultat du
tableau de bord Comex) ;


• la fourniture à EDF des éléments
nécessaires à la réalisation des comptes
consolidés du Groupe EDF ;


• le pilotage de l’élaboration et du suivi
de la doctrine comptable (via l’animation
du Comité de doctrine et en lien avec les
Pilotes de domaine).


- La Mission SI (Système d’information),
assurant la maîtrise d’ouvrage “métier”
du système d’informations comptables et
fiscales et qui, à ce titre :


• élabore l’expression de besoins, lors
d’une évolution de la doctrine comptable
ou fiscale, ou de l’apparition d’une
nouvelle activité de RTE, à décliner dans
le SI comptable ;


• valide les spécifications détaillées éta-
blies par les informaticiens, supervise la
recette des évolutions, ainsi que la mise
au point et la dispense de la formation
associée ;


• contribue à l’optimisation de l’utilisation
du SI comptable en s’assurant du bon
niveau de connaissance des Agences et
en animant un réseau d’utilisateurs.


- La Mission Révision et Contrôle interne,
qui regroupe :


• La révision comptable constituée d’un
responsable de mission, et d’auditeurs
situés en Agences comptables. Cette
équipe peut occasionnellement collaborer
avec la Mission audit pour des missions
faisant référence aux aspects comptables
et financiers.


Chaque mission réalisée (selon le pro-
gramme annuel ou à la demande) fait
l’objet d’un rapport prescriptif qui intègre
des recommandations. Un suivi de mission
est assuré pour apprécier la bonne mise
en œuvre des recommandations.


• La révision informatique créée en 2008,
assurée par un chef de mission, dont la
finalité est d’examiner, sous l’angle de la
qualité comptable, les applications infor-
matiques contribuant à la comptabilité et
à la fiscalité. Comme la révision comptable,
les missions donnent lieu à la rédaction
d’un rapport prescriptif et à la réalisation
de missions de suivi.


• Le contrôle interne comptable et
financier animé par un pilote national dont
le rôle est de :


- tenir à jour les référentiels,


- réaliser les synthèses semestrielles au
niveau RTE des plans de contrôle des
Unités et des Agences comptables,


- animer un réseau de correspondants.


Pour toutes ces activités, les trois Missions
évoquées ci-dessus travaillent en étroite
liaison avec les pilotes opérationnels de
domaines, situés en Agence comptable.


Enfin, le SCF s’est doté d’un Attaché
formation qualité missions transverses,
qui :


- met en œuvre la politique de formation
du Service (établissement d’un cursus
de formation par emploi, recensement
des besoins, vérification de l’adéquation
de l’offre de formation et des besoins…) ;


- décline au sein des processus compta-
bles les principes relatifs à la politique
Qualité de RTE.


2.4 LA FIABILITÉ DES INFORMATIONS
FINANCIÈRES







2.4.3 LE PROCESSUS D’ÉTABLISSEMENT DES COMPTES DE RTE


Mensuellement, un calendrier de clôture
des comptabilités auxiliaires amont
(clients, fournisseurs, etc…) est réalisé et
communiqué à toutes les Unités et Entités
de RTE par l’Agence comptable Paris Ile-
de-France.


Trimestriellement, la Mission “Présentation
des comptes-analyses-doctrine” élabore,
à l’intention des Agences comptables,
une note d’instructions détaillant les diffé-
rentes étapes de la clôture, les principaux
enregistrements et contrôles à effectuer et


donnant le calendrier d’envoi des éléments
à EDF pour la contribution aux comptes
consolidés de la maison mère.


Les processus de clôture comptable
annuels (comptes sociaux et consolidés,
remontées pour contribution aux comptes
du Groupe EDF) sont organisés et
pilotés par la Mission “Présentation des
comptes-analyses-doctrine”. Un planning
détaillé retrace les gestes élémentaires de
clôture (enregistrement, contrôle…) à
opérer quotidiennement, servant de trame


aux réunions téléphoniques journalières
(“cellule de fin d’exercice”) qui intervien-
nent fin décembre / début janvier et asso-
cient, outre les comptables des quatre
agences et de la Mission organisatrice,
des représentants du contrôle de gestion
national et du Système d’information.
Le dispositif de préclôture (“fast-closing”)
à fin mai et fin novembre, initialisé en
2006, a été pérennisé en 2008.


2.4.4 DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE
ET FINANCIER (CICF)
Le dispositif de contrôle interne compta-
ble et financier se décline à trois niveaux.


Un premier niveau de contrôle est orga-
nisé au sein des processus opérationnels
amont qui génèrent les faits économiques
à l’origine de la comptabilité. Un second


niveau de contrôle est mis en œuvre
au sein des activités de production et
d’établissement des comptes. Enfin un
troisième niveau de contrôle est assuré
par la Révision comptable et informatique
sur la base d’un programme annuel.


2.4.4.1 LE CONTRÔLE COMPTABLE DANS LES PROCESSUS
OPÉRATIONNELS AMONT


Ce premier niveau de contrôle s’appuie
sur un dispositif décentralisé de contrôle
interne comptable et financier exercé par
les Métiers et les Fonctions de pilotage et
d’appui. Chaque Entité de RTE réalise
annuellement une attestation de fin
d’exercice précisant les conditions de
saisie des faits économiques (exhaustivité,
sincérité, délais) et de réalisation du plan
de contrôle interne comptable et financier.


Le dispositif repose sur un réseau de
compétences internes animé par le SCF,
relayé par des correspondants en Unités
opérationnelles et dans les Entités cen-
trales. Les acteurs s’appuient sur un


référentiel de contrôle interne par
domaine, qui est actualisé par le SCF.


Dans ce contexte, les Entités élaborent un
programme annuel de contrôle à partir
d’une approche par risques sur le fonde-
ment, d’une part, des éléments fournis
par le métier comptable et, d’autre part,
des résultats des contrôles qu’elles ont
effectués (plans d’actions).


Cette approche permet de définir et de
cibler les points de contrôle sur les risques
jugés les plus élevés. A cette fin, la
“couverture” des contrôles de chaque
Unité est appréciée et validée par
l’Agence comptable support.


2.4.4.2 LE CONTRÔLE DANS LE PROCESSUS D’ÉTABLISSEMENT
DES COMPTES


Dans le cadre du plan d’action issu de
l’audit sur le contrôle interne réalisé fin
2006, le référentiel des contrôles de qua-
lité comptable, rédigé en 2007 sur les
activités de clôture au niveau central, a été
étendu en 2008 à l’ensemble du SCF en
y intégrant les contrôles réalisés par les
Agences comptables.


Outre les gammes de contrôles réalisés
mensuellement par domaines, notamment
à l’occasion des clôtures, le contrôle de la


qualité des comptes s’appuie également
sur une analyse mensuelle des variations
m/m-12 des soldes de comptes et l’ana-
lyse périodique du contenu des comptes
(justifications de comptes). Cette analyse
est complétée par un rapprochement
périodique avec la structure en charge
des prévisions aux différents horizons
(budgets, probables, Perspectives éco-
nomiques et financières) et le Contrôle
de gestion national.







23


02
•
LE
C
O
N
TR
Ô
LE
IN
TE
R
N
E
D
E
R
TE
//
R
A
P
P
O
R
T
D
U
P
R
É
S
ID
E
N
T
D
U
C
O
N
S
E
IL
D
E
S
U
R
V
E
IL
LA
N
C
E
D
E
R
TE


20
08


2.4.4.3 LES CONTRÔLES DE LA RÉVISION COMPTABLE
ET INFORMATIQUE


Il est établi chaque année un programme
de missions de révision comptable et
financière, tenant compte des résultats
du contrôle interne, des remarques des
Commissaires aux comptes.


Des actions peuvent également être
commanditées par la Direction financière.


En 2008, ont ainsi été réalisées :


- Des actions de révision comptable des
procédures de :


• enregistrement des dépenses de
projets informatiques ;


• traitement comptable des filiales ;


• mécanismes d'enchère des achats de
pertes ;


- Une première action de révision infor-
matique sur l’applicationdee-procurement
de RTE.


- Des suivis de mission de révision sur la
gestion des projets internationaux, des
immobilisations en cours, des mesures
d'accompagnement à la réalisation des
ouvrages, des raccordements clients et
les procédures liées à l'organisation des
contrôles de paie.


2.4.5 LE CONTRÔLE DES RISQUES FINANCIERS
La politique de gestion courante de
trésorerie s’inscrit dans un cadre de tra-
vail annuel validé par la Direction finance
(DF) qui liste les instruments financiers
autorisés et fixe les règles et contraintes
à respecter.


• Le portefeuille de Titres de créances
négociables (TCN) expose RTE à un
risque de placement, c’est-à-dire le risque
lié à la perte de valeur des titres détenus
en portefeuille et porteurs d’intérêts à taux
fixe en cas de hausse significative des taux.
Afin d’appréhender le risque de taux, le
cadre de travail impose que la part du
taux fixe dans l’encours de trésorerie,
après adossement des swaps de taux
venant modifier l’exposition initiale au risque,
soit comprise entre 0 et 35 % maximum.


• Afin de faire face au risque de liquidité,
RTE gère un portefeuille de titres composés
majoritairement de TCN pour lesquels


existe un marché liquide et qui sont
rapidement mobilisables pour répondre à
des besoins de liquidité.


Par ailleurs, RTE dispose d’un programme
d’émissions de Billets de trésorerie d’un
montant maximum de un milliard d’euros
et d’une ligne de back-up de même mon-
tant souscrite dans le cadre d’un crédit
syndiqué auxquels l’Entreprise peut
accéder pour répondre à ses besoins de
liquidité.


• Le risque de crédit (risque de contre-
partie) est appréhendé au travers de règles
imposées par le cadre de travail dont les
principales sont les suivantes :


- les transactions ne peuvent être enga-
gées qu’avec des contreparties autori-
sées et notées par une agence de
notation (note minimum fixée à BBB) et
pour lesquelles des limites en montants
ont été fixées ;


- une limitation du poids total des contre-
parties notées BBB+ et BBB dans l’en-
cours global des placements a été fixée ;


- une diversification sectorielle des
placements de trésorerie est imposée.


Ces risques sont contrôlés et surveillés
en permanence par la fonction “Contrôle
des risques financiers” au travers d’un
reporting journalier de suivi des principaux
indicateurs de risques destiné à l’Etat-
Major de la Direction finances.


Tout dépassement d’une limite de risques
déclenche un processus d’alerte : infor-
mation de l’Etat-Major de la DF, explication
sur la manière dont ces dépassements
ont été traités et proposition de solution
pour éviter que l’incident ne se reproduise.


2.4.6 LE CONTRÔLE DU SYSTÈME D’INFORMATIONS
Le socle du Système d’informations
comptable et financier de RTE est basé
sur le progiciel SAP qui est le progiciel de
gestion intégrée standard du marché.
Ce socle est géré par le Centre de com-
pétences SAP de RTE.


Depuis la complète autonomie de RTE
en 2005, l’intégralité des événements
économiques est traduite en comptabilité
dans SAP.


Dans ce contexte, l’organisation du Centre
de compétences SAP de RTE garantit
le maintien en condition opérationnelle
du SI sous tous ses aspects :


• évolution sous le pilotage des corres-
pondants métiers de processus, respon-
sable de l’expression de besoin et de la
recette métier avant mise en service ;


• application des recommandations des
audits internes comme le blocage
automatique des codes utilisateurs inutili-
sés depuis plus de 6 mois ;


• assistance (hotline) et formation outil
des correspondants utilisateurs ou des
utilisateurs avec maintien de la documen-
tation associée ;


• conduite applicative (livraisons des


évolutions et corrections de logiciels, suivi
des traitements, reprise sur incident,
application des recommandations de
l’éditeur...) pour maintenir les perfor-
mances au niveau attendu par RTE


Le Centre de compétences SAP de RTE
met à la disposition de la filière SI et du
management des unités et des services,
le référentiel des habilitations. Un circuit
authentifiant les demandes et les traçant
est requis pour la délivrance des droits
d’accès à tout traitement.







Le présent rapport a fortement évolué en 2008 et rend compte
des dispositions de contrôle interne en s'attachant précisé-
ment au référentiel AMF. Cet exercice témoigne essentielle-
ment de la maîtrise des risques opérationnels de gestion de
l'entreprise et RTE s'attachera à poursuivre la démarche en
cours de façon à ce qu'en 2009, l'ensemble des risques de
l'entreprise soient adressés dans le rapport sur le gouverne-
ment et les dispositions générales de contrôle interne.


S’agissant du dispositif de contrôle interne comptable et
financier, le Service comptable et fiscal a programmé la
formalisation en 2008 d’une analyse de risques comptables
et fiscaux. Cette analyse visera à déterminer les risques comp-
tables et fiscaux de façon plus précise qu’actuellement afin
d’orienter le programme de révision et de contrôle interne.


Parallèlement, la note “prescriptive” relative aux orientations
du contrôle interne comptable et financier pour 2009 incite
les Unités à généraliser l’intégration des contrôles dans les
procédures à tous les domaines comptables et à réaliser des
actions de “contrôle du contrôle”.


LES VOIES
D’AMÉLIORATION







RTE-EDF Transport
Société Anonyme


Tour Initiale - 1, Terrasse Bellini
92 919 La Défense Cedex


Rapport des Commissaires aux Comptes,
établi en application de l'article


L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président
du Conseil de surveillance de la société RTE-EDF Transport


Comptes Annuels - Exercice clos le 31 décembre 2008


Neuilly-sur-Seine, le 10 février 2009
Les Commissaires aux Comptes


PricewaterhouseCoopers Audit


Jacques Denizeau


Deloitte & Associés


Tristan Guerlain Patrick E. Suissa


PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92 208 Neuilly sur Seine Cedex


Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle


B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex


Mesdames, Messieurs les actionnaires,


En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la société
RTE - EDF Transport et en application des dispositions de l'article
L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre
rapport sur le rapport établi par le Président de votre société
conformément aux dispositions de l'article L. 225-68 du Code de
commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008.


Il appartient au Président d'établir et de soumettre à l'approba-
tion du Conseil de surveillance un rapport rendant compte des
procédures de contrôle interne et de gestion de risques mises en
place au sein de la société et donnant les autres informations
requises par l'article L. 225-68 du Code de commerce relatives
notamment au dispositif en matière de gouvernement d'entreprise.


Il nous appartient :


• de vous communiquer les observations qu'appellent de notre
part les informations contenues dans le rapport du Président,
concernant les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, et


• d'attester que le rapport comporte les autres informations
requises par l'article L. 225-68 du Code de commerce, étant
précisé qu'il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de
ces autres informations.


Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes
d'exercice professionnel applicables en France.


Informations concernant les procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière


Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en œuvre
de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations
concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'éla-
boration et au traitement de l'information comptable et financière
contenues dans le rapport du Président. Ces diligences consis-
tent notamment à :


• prendre connaissance des procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comp-
table et financière sous-tendant les informations présentées
dans le rapport du Président ainsi que de la documentation
existante ;


• prendre connaissance des travaux ayant pennis d'élaborer ces
informations et de la documentation existante ;


• déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne rela-
tif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable
et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre
mission font l'objet d'une information appropriée dans le
rapport du Président.


Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation
à formuler sur les informations concernant les procédures de
contrôle interne de la société relatives à l'élaboration et au trai-
tement de l'information comptable et financière contenues dans
le rapport du Président du Conseil de surveillance, établi en
application des dispositions de l'article L. 225-68 du Code de
commerce.


Autres informations


Nous attestons que le rapport du Président du Conseil de
surveillance comporte les autres informations requises à l'article
L. 225-68 du Code de commerce.
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1.1FAITS MARQUANTS 2008
Le Turp2(2), en vigueur depuis le


1er janvier 2006 et initialement conçu pour
s’appliquer sur une durée de 2 ans(3),
a finalement été prolongé sur l’année
2008 : son niveau a été maintenu
constant (en monnaie courante) et les
seuils de “déclenchement” du Compte de
régulation des charges et des produits
(CRCP) ont été précisés par la Commis-
sion de la régulation de l’énergie (CRE)(4).


Plusieurs décrets publiés au Journal
officiel en 2008 sont venus modifier en
2008 le statut des agents des Industries
électriques et gazières (IEG), et notam-
ment le régime spécial de retraite.


Sur ce dernier point, les principales
dispositions du décret concernent l’allon-
gement de la durée de cotisation des
agents nécessaire pour ouvrir droit à une
pension à taux plein, la mise en place
d’une décote et d’une surcote des taux
de pension, l’indexation des pensions
sur l’inflation et non plus sur le Salaire
national de base (SNB) à compter du
1er janvier 2009.


Par ailleurs, dans le cadre de cette ré-
forme et selon les principes posés par
le Document d’orientation sur les retraites,
un accord prévoyant différentes mesures
d’accompagnement a été signé le 29 jan-
vier 2008 pour la branche des IEG.


RTE EDF Transport (RTE) a procédé à
deux tirages dans le cadre du Programme
EMTN d’emprunts obligataires au cours
de l’exercice 2008 :


- le 22 avril 2008, la société a fait une pre-
mière opération d’un montant nominal
de 1,25 milliard d’euros portant intérêt
au taux nominal de 4,875 % sur une
durée de 7 ans ;


- le 28 août 2008, la société a réalisé un
second tirage d'un montant nominal de
1 milliard d'euros portant intérêt au taux
nominal de 5,125 % sur une durée de
10 ans.


Ces emprunts sont destinés à refinancer
une partie de la dette de RTE.


Une échéance de 837 M€ a d’ailleurs été
remboursée à EDF SA en octobre 2008,
ce qui amène le solde d’emprunts vis-à-
vis d’EDF SA à 4 milliards d’euros.


L’avenant à la convention du
27 novembre 1958 et portant concession
à RTE du réseau public de transport
d’électricité a été signé le 30 octobre
2008. L’Etat et RTE ont ainsi décidé de
procéder à la révision de la convention du
27 novembre 1958 afin de confier à RTE,
dans le cadre d’un cahier des charges
mis en conformité avec le cahier des
charges type approuvé par le décret
n°2006-1731 du 23 décembre 2006,
la concession pour le développement,
l’entretien et l’exploitation du réseau
public de transport d’électricité sur le
territoire métropolitain continental,
concession qui prendra fin le 31 décembre
2051. Cinq ans au moins avant la date
d’expiration de la concession, le conces-
sionnaire adressera au ministre chargé de
l’Energie une demande de renouvellement
de la concession.


�


�


�


�


INFORMATIONS
FINANCIÈRES
ET JURIDIQUES


L’année 2008 est caractérisée par un chiffre d’affaires
qui a progressé de 2,3 % à 4 221 M€ ainsi qu’une
diMinution du résuLtat net à 295 M€ (1) et un réendet-
teMent net de 108 M€ Liés à L’expLoitation et à La pro-
gression des dépenses d’investisseMent.







1.2ELÉMENTS
DE CONJONCTURE
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Un contrat entre la SNCF et EDF
dénommé “Convention ligne”, signé le
22 décembre 1999, autorisait EDF à
utiliser le réseau d’énergie électrique à
haute tension appartenant à la SNCF
sous réserve du paiement d’une redevance
annuelle d’utilisation fixée contractuelle-
ment à 21,5 M€.


En 2001, RTE service d’EDF a conclu un
nouveau contrat de mise à disposition
d’énergie électrique avec Réseau ferré
de France et a considéré que le contrat
avec la SNCF “Convention ligne” n’était
plus applicable.


En conséquence, à partir du 1er janvier
2002, RTE a procédé à une nouvelle es-
timation du montant du loyer dû et a réglé
3,1 M€ TTC chaque année. La SNCF a
contesté cette décision et a porté le litige
devant le tribunal administratif de Paris.


Le tribunal administratif, dans sa décision
du 4 juillet 2008, a admis le bien-fondé de
la requête de la SNCF et a condamné
RTE au versement de 153,2 M€ TTC (soit
128,1 M€ HT) augmenté des intérêts au


taux légal pour la période du 1er janvier
2002 au 30 juin 2008.


RTE a décidé de faire appel de cette dé-
cision avec demande de sursis à exécution.
L’appel ne présentant pas de caractère
suspensif, et la SNCF ayant mandaté un
huissier pour mettre en œuvre une procé-
dure de recouvrement conduisant au risque
de saisie de ses comptes, RTE a procédé
au règlement de ladite somme. Au 31 dé-
cembre 2007, RTE avait comptabilisé une
provision pour risque concernant ce litige
pour un montant de 26,5 M€.


L’impact sur le résultat au 31 décembre
2008 peut se résumer comme suit :


- une charge de 101,6 M€ est comptabi-
lisée en autres produits et charges opé-
rationnels ;


- une dotation aux provisions relative au
loyer du 2nd semestre 2008, évaluée à
8,1 M€, est comptabilisée en autres pro-
duits et charges opérationnels ;


- les intérêts de retard, évalués à 14,7 M€,
sont comptabilisés en charges financières.


�
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(1) Résultat net de RTE en 2008
en normes françaises : 267 M€.


(2) Turp : Tarif d’utilisation
du réseau public.


(3) D’après le décret tarif
du 23 septembre 2005 publié
au JO du 6 octobre 2005.


(4) Ces valeurs de référence,
fixées pour les revenus
d’interconnexions, le coût
des pertes et les charges
de capital permettent ensuite
de déterminer les montants
éligibles au CRCP.
Un courrier adressé par la CRE
à RTE le 07/12/2007 précise
que les seuils retenus pour
2008 ont été déterminés
comme la valeur moyenne des
seuils retenus sur 2006-2007
pour le calage initial du Turp2.


�


En 2008, la consommation intérieure fran-
çaise d’électricité a continué d’augmen-
ter. Corrigée des aléas climatiques, elle
est en hausse de 1,2 % par rapport
à 2007, pour atteindre, en 2008,
486,1 TWh(5). En valeur brute, la consom-
mation intérieure est même de 494,5 TWh,
mais ce chiffre non corrigé intègre des
conditions de température plus rigoureuses
en 2008 ainsi que l’effet “année bissextile”.


La croissance de la consommation
électrique est d’abord due à la clientèle
raccordée en basse tension (clientèle
domestique, professionnels, services pu-
blics, éclairage public, divers tertiaire).
Par rapport à 2007, cette consommation


augmente fortement : +3 % environ en
valeur corrigée des aléas climatiques.
La consommation de la grande industrie(6)


(hors secteur énergie) est, elle, en recul
de 2,6 %. Ce recul confirme une ten-
dance à la baisse déjà identifiée les trois
années précédentes puisque la consom-
mation de l’ensemble des grands clients
industriels raccordés directement au
réseau de RTE diminuait déjà de 3,2 % en
2005, de 1 % en 2006 et de 1,4 % en
2007. Cette tendance à la baisse est plus
marquée sur les trois derniers mois de
l’année 2008 : sur 12 mois glissants, la
baisse est de 0,1 % à fin septembre
2008, de 1 % à fin novembre 2008, et elle
atteint fin décembre 2,6 %.


(5) TWh = 1 milliard de kWh.


(6) Clients raccordés au réseau de RTE.


�







En 2008, le Groupe RTE a réalisé un
chiffre d’affaires de 4 221 M€ contre
4 126 M€ en 2007.


Cette hausse de 95 M€ (+2,3 %) est la
conséquence de plusieurs effets :


• Les recettes d’accès au réseau (souti-
rage et injection) progressent de 63 M€ à
3 710 M€.


- Le chiffre d’affaires vis-à-vis des
Distributeurs est en hausse de 66 M€.
L’évolution combine une croissance struc-
turelle des soutirages de ces utilisateurs
et un aléa climatique plus favorable qu’en
2007.


- Les recettes auprès des clients indus-
triels et des producteurs diminuent de
3 M€ avec des effets inverses : la hausse
des soutirages du secteur énergétique
compense la baisse constatée dans les
autres secteurs d’activité.


• Les revenus d’enchères sur les inter-
connexions (-6 M€ à 383 M€) se main-
tiennent à un niveau élevé malgré
des variations significatives selon les
frontières. On constate ainsi une aug-
mentation des recettes sur la liaison


France-Angleterre (+36 M€) et, dans
une moindre mesure, France-Allemagne
(+18 M€) mais une baisse importante
sur l’interconnexion France-Italie (-57 M€).
Ces variations s’expliquent par des
évolutions des différentiels de prix sur ces
frontières.


• Les recettes liées aux prestations
diverses s’élèvent à 129 M€. La progres-
sion sensible (+39 M€) correspond es-
sentiellement aux prestations d’ingénierie
et à des cessions de matériels.


Les achats liés à l’exploitation du
système électrique(7) comprennent :


- les achats d’énergie pour compensation
des pertes sur le réseau, qui font l’objet
de consultations commerciales aux-
quelles participent de nombreux acteurs
européens ;


- les achats de services système(8), dans
des conditions économiques approu-
vées par la CRE ;


- les coûts de congestion, qui correspon-
dent aux surcoûts des ajustements de
production imposés par des contraintes
d’exploitation sur le réseau ;


- le solde du compte “Ajustement - Ecart”
qui enregistre l’ensemble des charges et
produits destinés à assurer l’équilibre
“offre - demande” du système électrique ;


- les contrats d’échange entre GRT :
prestations d’assistance mutuelle four-
nies aux GRT voisins au titre de leur
propre équilibre “offre - demande” ou
pour assurer le traitement des conges-
tions sur les lignes d’interconnexion ;


- la contribution de RTE au mécanisme
de compensation, entre Gestionnaires
de réseaux européens, des coûts
d’usage des réseaux liés aux transits
internationaux.


En 2008, le total de ces achats représente
1 062 M€.


L’augmentation de 123 M€ par rapport
à 2007 provient principalement d’une
hausse (+109 M€) des achats d’électri-
cité consécutive à un coût d’achat moyen
en nette progression et à une légère
progression des volumes.


Les autres variations majeures corres-
pondent au coût des services système
(+9 M€, effet prix sur les contrats), à de


1.3 ACTIVITÉ
ET RÉSULTATS DE L’ANNÉE


DIMINUTION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION
DE 262 M€ (-25 %) À 770 M€


95 -123


-57


14


-4 -19


1033
EBIT
2007


770
EBIT
2008


-169


Baisse
des impôts


taxes


Hausse des autres
produits et charges


opérationnels


Autres produits
et charges


d’exploitation


Hausse des
dotations aux
amortissements


Hausse
du CA


Hausse des
achats système


Hausse
des Opex
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moindres recettes au titre des contrats
d’échange (-12 M€) et à une réduction
du coût des congestions (-15 M€, rené-
gociation à la baisse d’un contrat particu-
lier malgré des conditions d’exploitation
moins favorables qu’en 2007).


Les dépenses opérationnelles (ou Opex)
progressent de 57 M€ à 1 267 M€ :


• Les autres achats et services(9) s’élèvent
à 675 M€ (649 M€ en 2007). La variation
de 26 M€ prend en compte une hausse
sensible des dépenses de sécurisation
mécanique et la contrepartie des presta-
tions vendues (cf. chiffre d’affaires), en
partie compensées par la disparition
d’effets conjoncturels 2007.


• Les charges de personnel(10) s’établis-
sent à 592 M€ contre 561 M€ en 2007.
Cette progression (+31 M€) recouvre
principalement les mesures prises au sein
de la branche des industries électriques
et gazières (revalorisation du salaire
national de base, progression individuelle
de carrière…), l’impact de la réforme du
régime de retraites (sur la masse salariale
comme sur les dotations pour avantages
au personnel), certaines mesures du
Groupe EDF (opération actions gratuites
ACT 2007 et nouvelle ouverture du capi-
tal aux salariés), ainsi qu’un ensemble
d’éléments diffus.


Les impôts et taxes s’élèvent à 391 M€


au lieu de 406 M€ en 2007. La baisse tra-
duit essentiellement la prise en compte
d’une réduction de la taxe professionnelle
(plafonnement supplémentaire sur la
valeur ajoutée financé par les collectivités
locales pour 24 M€(11)) malgré une évolu-
tion défavorable des taux d’imposition.


Les autres produits et charges
opérationnels(12) constituent une charge
nette de 153 M€ contre un produit net
de 16M€ en 2007. L’impact du règlement
à la SNCF du rattrapage de loyers de
retard pèse pour 110 M€ et l’évolution
défavorable des dotations aux provisions
a un impact négatif de 33 M€.


Les autres produits et charges
d’exploitation(13) sont constitués des
impacts non récurrents de la réforme du
régime de retraite évalués à 4 M€ (prime
exceptionnelle et variation du stock des
engagements envers le personnel).


Les dotations aux amortissements
progressent de 19 M€ à 575 M€. La
hausse traduit l’évolution du patrimoine
(applications informatiques et ouvrages
de transport).
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(7) Ces achats ne concernent
que RTE SA.


(8) Réservation de marges
nécessaires à la sûreté et à la
stabilité du système électrique.


(9) Le poste est présenté
net de la part affectée
aux investissements.
Il inclut également certaines
provisions sur achats.


(10) La définition retenue recouvre
aussi les dotations nettes
relatives à des provisions
constatées envers le personnel
(pour avantages long terme
ou postérieurs à l’emploi,
pour abondement sur
intéressement…). Le poste
est également présenté
net de la part affectée
aux investissements.


(11) Y compris un rattrapage
exceptionnel concernant
2007 (12 M€).


(12) Comprend les charges et
produits de gestion courante,
les provisions nettes pour
dépréciation de l’actif circulant,
l’étalement des subventions
d’investissement, les produits
nets de cession des immobi-
lisations.


(13) Ce poste isole certains
impacts non récurrents
qui ne doivent pas affecter
l’EBITDA.


(14) Charges sur la dette long
terme et court terme nettes
des produits financiers.


�


Le résultat financier s’établit à -319 M€


(-322 M€ en 2007). La variation combine
les intérêts de retard réglés à la SNCF
dans le cadre du litige sur les loyers de re-


tard et une amélioration du coût de la
dette nette(14) : refinancement à de meil-
leures conditions et placements de la
trésorerie plus favorables.


BAISSE DU RÉSULTAT NET : -171 M€ À 295 M€


466
Résultat


net
2007


295
Résultat


net
2008


-262


84 -3


4


Quote-part
du résultat
net MEE


Baisse
de l’impôt


sur les résultats


Baisse
du résultat


d’exploitation


Hausse
du résultat
financier







RAPPROCHEMENT ENTRE LE RÉSULTAT NET DU GROUPE RTE EN NORMES IFRS
ET LE RÉSULTAT NET DE RTE SA EN NORMES FRANÇAISES


Résultat du Groupe en normes iFRS : 295 M€


Impact des filiales, net des opérations intragroupes -4 M€


Impact des différences de règles
entre normes françaises et normes IFRS -24 M€


Résultat net de RtE en normes françaises 267 M€


NB : Les valeurs figurant dans le tableau sont exprimées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut, dans certains cas, conduire à un écart non significatif au niveau des totaux et des
variations.


2007 2008 Ecarts 2008 - 2007


Chiffre d'Affaires 4 126,0 4 221,3 95,3


dont accès aux réseaux “soutirage” 3 559,5 3 621,9 62,4


dont accès aux réseaux “injection” 88,0 88,0 0,0


dont accès aux réseaux “interconnexions” 388,3 382,5 -5,8


dont prestations diverses 90,2 128,8 38,7


Achats système -938,1 -1 061,5 -123,4


Dépenses opérationnelles (Opex) -1 209,3 -1 266,8 -57,4


dont autres achats nets de la contrepartie
affectée aux investissements -648,4 -674,6 -26,3


dont charges de personnel nettes
de la contrepartie affectée aux investissements -561,0 -592,1 -31,2


Impôts et taxes -405,8 -391,5 14,3


Autres Produits et Charges Opérationnels 15,7 -152,8 -168,5


Excédent brut d'exploitation (Ebitda) 1 588,3 1 348,7 -239,6


Dotations aux amortissements -555,8 -574,6 -18,8


Autres Produits et Charges d'Exploitation 0,0 -3,7 -3,7


Résultat d'exploitation (Ebit) 1 032,5 770,4 -262,1


Résultat financier -322,4 -318,8 3,6


Résultat avant impôts 710,2 451,7 -258,5


Impôts sur les résultats -244,2 -159,9 84,2


Quote-part de résultat net des sociétés
mises en équivalence 0,0 3,2 3,2


RESULtat NEt 466,0 294,9 -171,1
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Sur la base des comptes sociaux de
RTE SA établis en normes françaises(15)


(Voir compte de résultat et bilan réduits
ci-après), la rentabilité économique(16)


brute, obtenue en rapportant le résultat
d’exploitation aux capitaux mobilisés par
RTE pour son activité, est égale à 7 % en
2008 contre 9,5 % en 2007.


Elle se situe donc cette année légèrement
en deçà de la rémunération des capitaux
engagés prévue ex-ante par le tarif
Turp2(17) à 7,25 %. Elle doit s’analyser à la
lumière des modalités de prolongation du
Turp2 en 2008 et, en particulier, des seuils
de déclenchement(18) retenus pour le
Compte de régulation des charges et
produits (CRCP) tels que définis dans la
décision du 23 septembre 2005 (Voir extrait).


Ainsi, ce déficit de rentabilité (-0,25 %)
s’explique principalement par :


- un écart favorable sur les produits liés
aux mécanismes d’allocation des capa-
cités sur les interconnexions (+2,5 %) ;


- un écart défavorable sur le coût des
pertes (-1,5 %) ;


- les conséquences de la décision du
Tribunal administratif sur le rattrapage de
loyers d’utilisation du réseau électrique


Haute tension remis en dotation à la
SNCF(19) (-1,2 %).


Selon la CRE, tout ou partie des écarts
sur les revenus d’interconnexions et le
coût des pertes devrait être porté au
CRCP (demême que quelques autres effets
de moindre importance, notamment sur
les charges de capital liées aux investis-
sements), pour donner lieu à une diminu-
tion des charges à recouvrer par le
prochain tarif d’utilisation du réseau public
de transport. RTE a demandé à la CRE
que les sommes versées à la SNCF suite
au jugement du Tribunal administratif
soient également portées à ce CRCP.


Dans l’hypothèse où la CRE accepterait
cette demande, le montant du CRCP
avoisinerait 750 M€ à fin 2008 compte
tenu des autres écarts constatés sur la
période 2006-2008(20). La restitution de
cet excédent aux utilisateurs du réseau
pourrait être à l’origine d’une rentabilité
minorée sur la période de régulation sui-
vante (en principe dès 2009).


DIMINUTION DE LA RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE
ET DE LA RENTABILITÉ FINANCIÈRE Extrait de la décision du 23 septembre


2005 approuvant les tarifs d’utilisation
des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité :


”Certaines catégories de charges et de
produits des gestionnaires des réseaux
publics sont difficilement prévisibles et/ou
difficilement maîtrisables. Si les tarifs d’uti-
lisation des réseaux publics d’électricité ne
pouvaient pas être ajustés selon ces
charges et produits, les gestionnaires des
réseaux publics seraient alors exposés à
un risque financier ou pourraient bénéficier
de facteurs exogènes susceptibles d’aug-
menter leur rentabilité.”


”La CRE considère que les charges liées à
la compensation des pertes sur les réseaux
publics et les produits liés aux mécanismes
de gestion des congestions aux intercon-
nexions du réseau de transport avec les
pays voisins présentent un degré de diffi-
culté de maîtrise et de prévision qui justifie
leur prise en compte par le Compte de
régulation des charges et des produits
(CRCP).”


”Ce compte est un compte fiduciaire extra-
comptable où seront placés tout ou partie
des trop-perçus et, le cas échéant, tout ou
partie des manques à gagner d’un ges-
tionnaire de réseaux publics. L’apurement
de ce compte s’effectue par des diminu-
tions ou des augmentations des charges à
recouvrer par les tarifs d’utilisation des ré-
seaux publics d’électricité au cours des an-
nées suivantes.”


(15) Calcul réalisé sur cette base afin
de rester cohérent avec les termes
de calcul du tarif Turp2 qui prennent
uniquement pour référence la
comptabilité de RTE SA en normes
françaises.


(16) ou ROCE (Return On Capital
Employed). En cohérence avec
la vision du Régulateur, le résultat
d’exploitation de l’année est divisé
par la base d’actif régulée
(immobilisations corporelles
et incorporelles + BFR -
subventions d’investissements)
du bilan au 1/1/2008.


(17) Décision approuvant les tarifs
d’utilisation des réseaux publics
de transport et de distribution
d’électricité du 23 septembre 2005
publiée au JO du 6 octobre 2005.


(18) Voir faits marquants. Seuils retenus
pour les revenus d’interconnexions
à 111 M€ et pour le coût des pertes à
504 M€.


(19) Voir faits marquants


(20) Contrepartie de la rentabilité élevée
en 2006 et 2007, les revenus
d’interconnexions dépassant très
sensiblement les montants prévus
lors de la construction du tarif par
la CRE.
Ce montant intègre également
le “sur-calage” du Turp1.


(21) Ou ROE : Return On Equity.
La rentabilité financière est calculée au
périmètre du Groupe RTE sur la base
des comptes IFRS. Il est retenu la valeur
des capitaux propres de fin 2008.


�


Extrait des comptes sociaux de RtE Sa :


2007 2008
CoMptE dE RéSULtat


Chiffre d’affaires 4 125 4 128


Résultat d’exploitation 1 016 757


Résultat financier - 322 - 318


Résultat net (après impôt sur les sociétés) 387 267


éLéMENtS dU biLaN


base d’actifs Régulée (baR) au 1er janvier 10 569 10 829


total actif immobilisé
Valeur brute 21 109 21 778


Amortissements 9 828 10 219
Valeur nette 11 281 11 559


Capitaux propres 4 693 4 797


dette nette (dette brute corrigée des disponibilités) 6 003 6 100


La rentabilité financière(21), calculée en rapportant le résultat net aux capitaux
propres, s’établit à 6,9 % (11 % en 2007).







1.5STRUCTURE
FINANCIÈRE
Les capitaux propres s’élèvent à 4,3milliards
d’euros au 31/12/2008.


La dette financière nette s’établit à
6,06 milliards, soit 7,63 milliards d’euros
de dette financière diminuée d’une tréso-
rerie et actifs financiers court terme à fin
2008 égale à 1,57(22) milliard d’euros.


Le ratio dette financière nette /capitaux
propres (Gearing) passe de 1,40 fin 2007
à 1,41 fin 2008.


La notation financière attribuée à RTE
(AA-) a été confirmée en 2008 par
Standard and Poor’s.


2007 2008


domaine réseaux 630 693


dont Grand transport et Interconnexions 258 223
dont réseaux régionaux et acquisitions de réseaux 373 469


Domaine système d’information 119 116


Domaine logistique 23 26


programme d’investissement 773 835


• Les flux nets des activités opérationnelles
procurent des ressources supérieures à
900 M€.


• Les investissements nets des cessions,
de 838 M€, se situent dans l’enveloppe
autorisée par la CRE et marquent une
augmentation sensible par rapport à ceux
de 2007.


• Faisant suite à l’Assemblée générale
du 11 juin 2008, RTE a versé à son
actionnaire unique EDF SA un dividende
de 232 M€, soit un taux de distribution de
60 % du résultat net de l’exercice 2007.


-916 838


-47


6 064
Dette
nette
2008


5 956
Dette
nette
2007


232


1.4 FINANCEMENT


AUGMENTATION DE LA DETTE NETTE :
+108 M€ À 6 064 M€


dépenses d’investissement approuvées par la CRE (M€)


Flux nets
des activités


opérationnelles


Dépenses
d’investissement


(nettes
des cessions)


Dividendes
versés


Subventions
d’investissement


et autres
éléments


Au seul périmètre de RTE SA, l’évolution des dépenses d’investissement soumises à
approbation de la CRE peut être précisée par le tableau ci-dessous :
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1.6PERSPECTIVES 2009
En octobre 2008, la CRE a remis au


ministre en charge de l’Energie une
proposition pour un nouveau tarif d’utili-
sation des réseaux (Turpe3) sur la période
2009-2012. Fin décembre 2008, cette
proposition n’a pas reçu l’approbation
du gouvernement pour deux raisons :
la couverture seulement partielle des
charges de sécurisation mécanique(23) du
réseau prévues par RTE ne permettant
pas l’achèvement du programme en
2017, et l’absence de différenciation
temporelle du tarif n’incitant pas les
utilisateurs à modérer leur consommation
en période de forte charge. Le gouverne-
ment reconnaît cependant la nécessité
d’une évolution des tarifs, notamment
pour permettre la réalisation d’importants
programmes d’investissements sur les
réseaux. C’est pourquoi il a sollicité auprès
de la CRE une nouvelle proposition pre-
nant en compte ses observations dans un
délai de deux mois.


Le montant des investissements
approuvés par la CRE pour 2009 s’élève
à 1030 M€. L’augmentation par rapport
à 2008 (environ +20 %) s’explique
notamment par :


- une hausse (environ 20%) des dépenses
sur le réseau de grand transport et les
interconnexions, notamment pour le ren-
forcement des ouvrages Tamareau-Tavel
(reliant le sud-est et le sud-ouest de la
France), et Néoules - Broc Carros (reliant
Toulon à Nice - renforcement de l'alimen-


tation électrique de la région Paca), et
plusieurs ouvrages liés au développe-
ment des capacités d’interconnexion ;


- une forte hausse (environ 35 %) des dé-
penses de développement des réseaux
régionaux pour faire face à l’accroisse-
ment des consommations et à l’arrivée
de nouveaux producteurs ;


- une hausse (environ 20 %) des dépenses
de renouvellement des réseaux régionaux.


Par décision du 26 décembre 2008
publiée au Journal officiel du 18 janvier
2009, et vu la loi n°2004-803 du 9 août
2004 relative au service public de l’élec-
tricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières, notamment son
article 10, il est institué une commission
destinée à régler le différend relatif au
transfert, au profit de la société RTE, des
lignes de très haute tension appartenant à
la SNCF.


Conformément à la mission que lui assigne
cette décision, la Commission doit régler
le différend dans un délai de six mois
à compter de la saisine, soit avant le
18 juillet 2009.


Enfin, le ralentissement économique
attendu sur 2009 aura vraisemblablement
des répercussions sur la croissance des
soutirages et l'évolution des prix de l'élec-
tricité, avec des conséquences sur le chiffre
d'affaires et les achats liés à l'exploitation
du système.


�
�


�
�


�


(22) Le très haut niveau de trésorerie à fin
2008 s’explique principalement par
l’anticipation en 2008 du refinancement
d’une échéance de fin janvier 2009
(1 190 M€).


(23) Ces opérations ont été engagées dans
le cadre d’un plan de sécurisation
mécanique du réseau mis en œuvre
en 2002 à la demande du ministre
en charge de l’Energie.


NB : Les chiffres sont présentés pour le Groupe RTE selon les normes IFRS sauf la rentabilité économique
calculée au périmètre des comptes sociaux de la Société mère RTE en normes françaises.


Chiffres
d’affaires


(M€)


Ebitda
(M€)


Résultat
d’exploitation


(M€)


Résultat
Net
(M€)


investissements
(M€)


dette nette
(M€)


4 126 4 221


1 588
1 349


1 033
770


466 295
775 843


5 956 6 064


Rentabilité
économique


(RoCE)


Rentabilité
financière


(RoE)


dettes Financières
/Capitaux propres


(Gearing)


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


9,5%


7%


11%


6,9% 1,40 1,41


INDICATEURS FINANCIERS DE RTE







1.7AUTRES INFORMATIONS
FINANCIÈRES OU JURIDIQUES
1.7.1 EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS
À LA CLÔTURE


1.7.2 ANALYSE DES RISQUES


1.7.2.1 DISPOSITIF GÉNÉRAL


Dans la nuit du 24 janvier 2009, la tempête Klaus a dévasté trois régions en France (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon)
causant notamment des dommages sur le réseau de transport d’électricité.


RTE fait de l’analyse des risques un des
moyens de maîtrise de ses activités les
plus sensibles et qui réduiraient la proba-
bilité d’atteindre ses objectifs.


Les risques majeurs, d’origine interne ou
externe, régulièrement recensés et dé-
crits, sont estimés selon leur possibilité
d’occurrence, leur gravité potentielle, en
tenant compte de l’environnement et des
moyens de maîtrise existants.


Ils sont évalués au regard des critères re-
tenus par la direction (risques financiers,
juridiques, d’image, sociaux, environne-
mentaux, clients, parties prenantes,…) et
sont rassemblés dans la cartographie des
risques majeurs de RTE.


L’évolution du dispositif d’analyse de
risques de RTE présentée au Comité de
supervision économique et d’audit (CSEA)
fin 2007 a été mis en œuvre en 2008.


Ce dispositif s’appuie sur :


• La référence à un “Modèle risques”.
Celui-ci offre une typologie et un langage
communs. Il comporte sept domaines de
risques :


- Institutionnel et société,


- Finances et Marchés,


- Catastrophe,


- Stratégie et Pilotage,


- Sûreté système / qualité de fourniture /
sécurité des tiers,


- Domaines transverses,


- Ressources Humaines.


Il est structuré selon trois axes :
- environnement externe,
- stratégie et pilotage,
- risques opérationnels.


Cela donne un cadre de cohérence aux
organes de gouvernance de RTE pour
une vision globale, robuste sur la durée et
partagée de la cartographie des risques.


• Une structuration et une élaboration
des analyses de risques au travers des
processus et fonctions du Système de
management de RTE, et une consolida-
tion par un éclairage complémentaire et
transverse des Unités, Départements et
Services des directions.


• La coordination entre une démarche
descendante visant à prendre en compte
les risques majeurs par les processus
opérationnels et une démarche montante
pour le cheminement inverse.


• Une fiche de risque normalisée, décri-
vant le risque, son impact, sa criticité et
les dispositions de maîtrise du risque,
mise à jour par les référents risques.


• Une actualisation permanente et un repor-
ting semestriel permettant la mise à jour ré-
gulièrede la cartographiedes risquesmajeurs.


• Un Comité des risques présidé par le
Secrétaire général pour le pilotage de ce
dispositif, et des ressources opération-
nelles dédiées au Secrétariat général.


En 2008, le Comité des risques s’est réuni
à trois reprises :


- Une première fois en début d’année
pour arrêter la liste des risques majeurs,
en conformité avec le Modèle risques et
en renommant certains risques précé-
demment identifiés.


- En mai et novembre pour examiner les
analyses de risques effectuées et leur
actualisation, et valider le dossier pré-
senté aux Comex et CSEA de juin et
décembre.


Les fiches de risques présentent des ana-
lyses sur le descriptif, l’évaluation et les
dispositions de maîtrise de risque. L’ac-
tualisation menée au second semestre a
renforcé la visibilité de la cartographie des
risques à moyen terme et le niveau de
maîtrise associé. La granulométrie de cer-
tains risques a été affinée (ex : Gestion
des interconnexions, Incident interne gé-
néralisé et Maîtrise de l’exploitation) et le
contexte de crise économique a été pris
en compte dans les analyses de risques
directement liés à ce contexte.


L’intercomparaison avec d’autres entités
de secteurs économiques divers s’est
poursuivie, tant sur la méthodologie que
sur les natures de risques.


La cartographie des risques majeurs de
RTE compte 38 risques qui sont ou se-
ront déclinés, par les Unités, Départe-
ments et Services des directions, en
fonction de leur contexte fonctionnel ou
local, dans leurs cartographies respec-
tives, incluant leurs risques locaux.
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L’intervention quotidienne sur les marchés
financiers expose RTE à différents risques
que sont :


- Le risque de taux d’intérêt : risque que
fait courir au porteur d’une créance ou
d’une dette à taux fixe ou variable l’évo-
lution ultérieure des taux.


- Le risque de liquidité : risque de ne
pas disposer, à l’échéance, des fonds
nécessaires pour faire face à ses
engagements.


- Le risque de contrepartie : risque résul-
tant pour un créancier, de l’incapacité de
son débiteur à honorer tout ou partie de
sa dette à l’échéance.


La politique de gestion courante de
trésorerie s’inscrit dans un cadre de tra-
vail annuel validé par la Direction finances
(DF). Ce cadre de travail liste les instru-
ments financiers autorisés et fixe les
règles et contraintes à respecter. Il intègre
une liste des contreparties autorisées
auxquelles ont été attribuées des limites
d’engagement en montant et par type
d’instruments financiers.


Le document formalisant le cadre de
travail est signé conjointement par le
Directeur général adjoint en charge de la
Direction finances et le Chef du service
financement trésorerie.


La constitution d’un portefeuille de
Titres de créances négociables (TCN)
expose RTE à un risque de placement,
c’est-à-dire le risque lié à la perte de
valeur des titres détenus en portefeuille et
porteurs d’intérêts à taux fixe en cas de
hausse significative des taux.


Afin d’appréhender le risque de taux, le
cadre de travail impose que la part du
taux fixe dans l’encours de trésorerie,
après adossement des swaps de taux
venant modifier l’exposition initiale au
risque, soit comprise entre 0 et 35 %
maximum.


Le groupe a également un risque de taux
relatif à son endettement financier.


La sensibilité de la situation du Groupe à
l’évolution des taux selon des scénarios
probables se présente comme suit :


- Sensibilité des charges financières : une
variation des taux d’intérêt n’a pas
d’incidence sur les charges financières
de la dette long terme (dette de maturité
résiduelle supérieure à un an) compte
tenu du fait que les taux relatifs à l’en-
dettement financier sont fixes.


- Sensibilité de l’endettement financier :
une variation des taux de 1 %modifierait,


en sens opposé, la somme actualisée
des charges d'intérêt et de rembourse-
ment de la dette (sur la base des taux
mid-swap) d'environ 0,377milliard d'euros,
ce qui représente 4,74 % de celle-ci.


- Sensibilité des capitaux propres : le
groupe a en portefeuille des actifs finan-
ciers disponibles à la vente constitués
principalement de titres de créances
négociables, essentiellement à taux fixe,
pour une valeur de marché de 1,357Md€
(dont 1,139 Md€ de trésorerie transi-
toire constituée en vue de refinancer une
ligne de dette venant à échéance le
28/01/2009). Compte tenu que les plus-
values ou moins-values latentes sur ces
actifs sont constatées en capitaux
propres, une hausse des taux de mar-
ché de 1 %, diminuerait leur valeur de
marché et réduirait les capitaux propres
pour environ 1,089 million d’euros, soit
0,025 % des capitaux propres.


Au 31 décembre 2008, le disponible de
la ligne de crédit syndiqué s’élève à
830 millions d’euros (1 milliard d’euros
minoré des émissions de billets de
trésorerie à hauteur de 170 millions
d’euros). Compte tenu des liquidités
nettes s’élevant à 171,6 millions d’euros,
la position de liquidité du Groupe est de
l’ordre de 1 001,6 millions d’euros.


La maturité moyenne de la dette du
Groupe est de l’ordre de 5,02 années.
Elle est en augmentation car il y a un
financement anticipé de 1 190 millions
pour 10 ans et une émission à 7 ans pour
1 250 millions face à une échéance de
837 millions.


La faible liquidité du marché peut affecter
RTE au niveau de l’accès aux sources de
financement, avec pour conséquence
l’obtention de ressources à des prix
excessifs.


RTE cherche à maîtriser ce risque en
menant une politique de diversification
de ses ressources de financement, en
maintenant une présence constante sur
les marchés financiers et en cherchant à
conserver ou améliorer la qualité de son
nom et de sa signature sur les marchés
de capitaux.


Afin de faire face au risque de liquidité,
RTE gère un portefeuille de titres compo-
sés majoritairement de TCN pour lesquels
existe un marché liquide et qui sont
rapidement mobilisables pour répondre à
des besoins de liquidité.


Par ailleurs, RTE bénéficie d’un programme
d’émissions de Billets de trésorerie d’un
montant maximum d’un milliard d’euros


�


1.7.2.2 CONTRÔLE
DES RISQUES FINANCIERS







auquel l’Entreprise peut accéder pour ré-
pondre à ses besoins de liquidité.


Le Groupe a l’intention de renouveler dans
le premier semestre 2009 la documentation,
visée par l’AMF, relative à son programme
d’émission d’emprunts obligataires (Euro
Medium Term Note Program) de 6 milliards
d’euros qui arrivera à échéance le 21 avril
2009.


En décembre 2008, ni RTE ni ses
filiales n’ont fait l’objet d’un cas de
défaut au titre de l’un de ses emprunts.


Le risque de crédit (risque de contre-
partie) se définit comme l’ensemble des
pertes que subirait le Groupe RTE sur ses
activités opérationnelles et sur les mar-
chés si l’une de ses contreparties venait à
faire défaut et n’exécutait pas de ce fait
ses obligations contractuelles. Les instru-
ments financiers susceptibles d'exposer
le Groupe RTE à un risque de contrepar-
tie sont essentiellement les disponibilités,
les créances clients, les titres de créance
négociables, les placements et les instru-
ments financiers dérivés. Ce risque est
appréhendé au travers de règles imposées
par le cadre de travail dont les principales
sont les suivantes :


- les transactions sur des opérations fi-
nancières ne peuvent être engagées
qu’avec des contreparties autorisées et
pour lesquelles des limites en montants
ont été fixées ;


- seules les contreparties notées par une
agence de rating sont autorisées et la li-
mite minimum en termes de rating a été
fixée à la notation BBB ;


- une limitation du poids total des contre-
parties notées BBB+ et BBB dans l’en-
cours global des placements a été fixée ;


- une diversification sectorielle des place-
ments de trésorerie est imposée : les
placements sur un secteur d’activité (hors
secteur bancaire) ne doivent pas excéder
25 % de l’ensemble des placements.


A noter que RTE se livre à un suivi et à une
évaluation du risque de contreparties ne
se limitant pas à celles relatives à la
gestion de trésorerie, mais englobant
également les domaines de l’accès au
Réseau public de transport (contrats
CART), de l’accès aux interconnexions,
des risques fournisseurs (s’agissant no-
tamment de l’achat d’électricité pour com-
penser les pertes) et des Responsables
d’équilibre.


Les exigences en matière de contrepar-
ties financières ont été renforcées courant
2008 dans le domaine de la gestion de
trésorerie de RTE. Dans les autres
domaines (risques clients), la crise finan-
cière a pu avoir un impact sur certaines
contreparties de RTE, notamment sur des
contreparties ayant une activité de
responsable d’équilibre et utilisatrices de
capacités d’interconnexion (c’était en par-
ticulier le cas de Lehman Brother). Ceci a
conduit RTE à constituer des provisions
pour dépréciation de comptes clients,
représentant moins de 0,5 % du Chiffre
d’Affaires.


L’ensemble de ces risques inhérents à
l’activité financière et les règles et
contraintes fixées par le cadre de travail
font l’objet d’un contrôle régulier par le
Contrôle des risques financiers au travers
d’un reporting journalier de suivi des prin-
cipaux indicateurs de risques destiné à
l’Etat Major de la Direction finances.


Tout dépassement d’une limite de risques
déclenche un processus d’alerte : infor-
mation de l’Etat-Major de la Direction
finances, explication sur la manière dont
ces dépassements ont été traités et
proposition de solution pour éviter que
l’incident ne se reproduise.


Initialement rattachée au Département
Contrôle de gestion afin qu’elle puisse
exercer son activité en toute indépendance,
la fonction Contrôle des risques financiers
a été intégrée à la Mission Maîtrise des
risques créée le 1er novembre 2008.


�
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1.7.3 FILIALES ET PARTICIPATIONS
Le Groupe RTE (ou Groupe) est composé de RTE (société tête de groupe) et de trois
sociétés.


RTE (société mère) est une société anonyme de droit français faisant appel public à
l’épargne et dont les actions ne sont pas cotées. Elle est détenue à 100 % par EDF SA.


RTE est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité qu’il exploite, en-
tretient et développe. Il est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système
électrique français. Il assure un accès libre et équitable à tous les utilisateurs du réseau.


Les deux filiales de RTE sont :


- la SAS @RTERIA


- la SAS RTE International


La SAS HGRT (Holding des gestionnaires de réseau de transport d’électricité) est une
entreprise associée.


tableau des filiales et participations


@RtERia 650 0 100 % 0 4 916 3 623 1 148 350


RtE international 2 000 0 100 % 0 5 043 2 491 351 210


HGRt 16 881 0 51 % 0 0 39 242 6 279 0


Coreso (2) 500 50 %


iNELFé (3) 1 000 50 %


belpex 300 0 10 % NC 4 035 3 998 702 NC


Casc-CWE (3) 5 14.2 %


declaranet 144 12 % NC NC NC NC NC


Raison
sociale


Valeur brute
des titres
détenus


au 31/12/08
K€


%
du capital


détenu


prêts et avances
consentis


par la société
et non encore
remboursés


Chiffre
d'affaires


2008(1)


K€


Capitaux
propres
2008(1)


K€


Résultat
de l'exercice


2008 (1)


K€


dividendes
reçus


en 2008 (1)


K€


provision
dépréciation
au 31/12/08


(1) Données provisoires


NC : informations non communiquées.


(2) : Premier exercice du 18/12/2008 au 31/12/09.


(3) : Premier exercice du 01/10/2008 au 31/12/09.







@RTERIA
La société @RTERIA a pour objet exclusif
la valorisation, l’exploitation et la mainte-
nance de réseaux fibres optiques et toute
activité connexe ou complémentaire.


Le chiffre d’affaires de l’exercice 2008
s’établit à 4 916 K€ et est en hausse
de 1 471 K€ par rapport à l’exercice
précédent.
Le résultat d’exploitation s’élève à 1 708 K€
et le résultat net 2008 est de 1 148 K€ en
baisse de 143 K€ par rapport à l’exercice
2007.


RTE-INTERNATIONAL
La société RTE International, société par
actions simplifiée universelle (Sasu) a pour
objet exclusif, dans tous pays, la fourni-
ture de prestations d’ingénierie et de
conseils dans tous les domaines d’activi-
tés d’un gestionnaire de réseau de trans-
port d’électricité (opérations de nature
économique, juridique ou financière).


Le capital social de la société est fixé à
deux millions d’euros.
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2008
s’établit à 5 043 K€
Le résultat d’exploitation s’élève à 427 K€
et est en baisse de 106 K€ par rapport à
l’exercice précédent. Le résultat net 2008
est de 351 K€, à comparer à un résultat
net de 351 K€ à fin 2007.


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


Le chiffre d’affaires de l’exercice 2008
s’établit à 0 K€ comme en 2007.
Le résultat d’exploitation s’élève à
-169 K€ et est en baisse de 68 K€ par
rapport à l’exercice précédent. Le résultat
net 2008 est de 6 279 K€, à comparer à
un résultat net de -100 K€ à fin 2007.


BELPEX
Belpex, la Bourse belge de l’électricité, a
été constituée juridiquement 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 mon-
tant de 300 K€.


LES NOUVELLES PRISES
DE PARTICIPATION :


INELFÉ
Création de la SAS INELFÉ (Intercon-
nexion électrique France Espagne) au
1.10. 2008 dans laquelle RTE détient une
participation de 1 000 K€ (50 % du capital)
et dont l’objet est la construction d’une
ligne 400 kV transpyrénéenne.


CORESO
Création de la SA Coreso (Société de droit
belge) au 18.12.2008 dans laquelle RTE
détient une participation de 500 K€
(50 % du capital) et dont l’objet est la
coordination de l’exploitation des réseaux
électriques regroupant la France, l’Alle-
magne et le Benelux.


CASC-CWE
Création de la SA Casc-CWE (Société de
droit luxembourgeois) au 1.10.2008 par
les gestionnaires des réseaux de transport
d’électricité de la zone centre ouest Europe.
RTE détient une participation de 5 K€
(14,2 % du capital). La société a pour objet
lamise enœuvre des enchères de capacités
transfrontalières d’échange d’électricité
dans la zone centre ouest Europe.


DECLARANET
Création de la SA Declaranet au 6.02.2008
dans laquelle RTE détient une participation
de 144 K€ (12 % du capital). Cette société
a pour objet de contribuer à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu’à la
protection des infrastructures et des
ouvrages lors de la réalisation de travaux.
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Le montant des dépenses au titre de l’exercice 2007 s’élève à 70 756 euros.


1.7.4 MONTANT DES CHARGES NON DÉDUCTIBLES
VISÉES À L’ARTICLE 39-4 DU CGI


Les recommandations de l’Afep et du Medef d’octobre 2008, relatives à la rémunéra-
tion des dirigeants mandataires sociaux de sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, ont été appliquées.


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, modifiée par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
de programme fixant 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, ont ainsi prévu, d’une part, que le Président du Directoire était nommé,
après accord du ministre chargé de l’Energie, 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.


Le mandat des membres du Directoire est de cinq ans.


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


1.7.5 MANDATS ET FONCTIONS
DES MANDATAIRES SOCIAUX


dominique Maillard Président du Directoire • Président de HGRT


• Administrateur de RFF


• Président de Coreso


pierre bornard Vice-Président
du Directoire


Directeur Général Délégué
en charge de la Direction


Système Electrique


• Président du Conseil
d’Administration
de Powernext SA


• Administrateur de HGRT.
• Administrateur de
Casc-CWE SA


• Président du Conseil
d’Administration d’Etso
(Association sans but
lucratif de droit belge)


• Administrateur de Entso-E
(Association sans but
lucratif de droit belge)


philippe dupuis Membre du Directoire Directeur Général Adjoint
en charge de la Direction


Finances


• Administrateur
de Powernext SA


QUaLité FoNCtioNS aUtRES MaNdatS


Hervé Laffaye Membre du Directoire Directeur Général Adjoint
en charge de la Direction
Transport d’Electricité







Le Conseil de surveillance


La loi du 9 août 2004 précitée prévoit que le Conseil de surveillance de RTE devait être
composé d’un tiers de représentants des salariés, de représentants de l’Etat, 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 fixé à douze par l’article 13 de
statuts de la société.


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


Le présent tableau précise la composition du Conseil de surveillance au 31/12/2008
ainsi que les fonctions et autres mandats de chacun de ses membres :


Marianne Laigneau Président du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant d’EDF


Secrétaire Général d’EDF • Membre du Conseil
de surveillance
d’ EDF Assurances


• Administrateur
d’EDF International


• Administrateur
d’EDF Trading


• Gérante de Lake
Acquisitions Ltd


Gérard Menjon Vice-Président du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant d’EDF


• Administrateur
de EDF Energy Pic


Edouard Vieillefond Membre du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant de l’Etat
Membre du CSEA


Directeur des participations
dans le secteur de l’énergie à
l’Agence des participations
de l’Etat (APE) au Ministère
de l’Economie,de l’Industrie


et de l’Emploi


Directeur,Conseiller
auprès du Directeur
Général Délégué


• Administrateur
de GDF-Suez
Représentant de l'Etat


• Administrateur de la
Française des Jeux
Représentant de l'Etat


• Administrateur d’Areva
NC (ex-Cogema)
Représentant de l'Etat


pierre Fontaine Membre du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant de l’Etat


Sous-Directeur du Système
électrique et des énergies


renouvelables à la
Direction de l'Energie


de la Direction Générale de
l'Energie et du Climat au
Ministère de l'Ecologie,
du Développement


Durable et de l’Aménagement
du Territoire


• Commissaire du
Gouvernement auprès
du Conseil de
surveillance de la CNR


• Membre du Conseil
de surveillance d’ERDF


• Membre du Conseil
de surveillance d’EDM
(Electricité de Mayotte)


anne Le Lorier Membre du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant d’EDF
Présidente du CSEA


Directeur Général Adjoint
d'EDF SA


• Présidente du Conseil
d’Administration d’EDF
Développement
Environnement (Edev)


• Présidente d’EDF
Holding SAS
•Administrateur
d’EDF International
(RP d’EDF SA)
•Administrateur d’EDF Trading
• Présidente d'Electricité
de Strasbourg


•Présidente de C3
Vice-Présidente du Conseil
de surveillance d’ERDF
• Administrateur de British
Energy Group Pic


• Membre du Conseil
de surveillance
d’EDF Assurances


• Gérante de Lake
Acquisitions Ltd


QUaLité FoNCtioNS aUtRES MaNdatS
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Catherine Cros Membre du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant d’EDF
Membre du CSEA


Directrice Coordonnateur
Actifs Régulés d'EDF


• Membre du Conseil
de surveillance d’ERDF


• Membre du Comité
d'Orientation
d’EDF-Production
Electrique Insulaire SAS


dominique Loret Membre du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant des salariés
Parrainé par la CGT


Ingénieur d’exploitation


Jean-paul bouttes Membre du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant d’EDF


Directeur Stratégie,
Prospective et Relations


Internationales


patrick Larradet Membre du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant des salariés
Parrainé par la CFDT


Ingénieur Senior
au Groupe Appui


Déploiement des Projets
du Service Etude


de Réseau et Projets
de la Direction Système


Electrique


QUaLité FoNCtioNS aUtRES MaNdatS


Charles Niéto Membre du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant des salariés
Parrainé par la CGT


Agent technique
d’exploitation


patrice Sébille Membre du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant des salariés
Parrainé par la CGT
Membre du CSEA


Ingénieur chargé
de concertation


Nicole Verdier-Naves Membre du Conseil
de surveillance de RTE
Représentant d’EDF


Directrice Développement
des Dirigeants du Groupe







Rémunérations des mandataires
sociaux :


a) Les membres du Directoire


La liste ci-après fait apparaître les rému-
nérations et avantages de toute nature
versés par RTE aux membres du Direc-
toire au cours de l’année 2008.


Les parts variables s’ajoutent aux salaires
bruts versés (part fixe). Les montants sont
indiqués auprorata des périodes dumandat.


Membres du Directoire au 31/12/2008


Dominique Maillard
(Président du Directoire)
Salaires bruts 2008 : 252 696 €
Part variable : 50 900 €


Pierre Bornard
(Vice-Président)
Salaires bruts 2008 : 223 620 €
Part variable : 80 285 €


Hervé Laffaye
(membre du Directoire)
Salaires bruts 2008 : 163 160 €
Part variable : 61 203 €


Philippe Dupuis
(membre du Directoire)
Salaires bruts 2008 : 183 739 €
Part variable : 26 479 €


b) lesmembresduConseil desurveillance


RTE ne verse aucune rémunération aux
membres du Conseil de surveillance au
titre de l’exercice de leur mandat social.


De même, aucun des membres ne béné-
ficie de jetons de présence soit en raison
de dispositions légales prévoyant expres-
sément la gratuité de leur mandat (les
représentants des salariés et de l’Etat),
soit en raison de l’absence de résolution
votée en ce sens par l’Assemblée générale.


Les membres du Conseil de surveillance
représentant les salariés sont suscepti-
bles de bénéficier, en tant que salariés, du
plan d’attribution d’actions d’EDF.


�


Rémunérations et aN


2008 p. Larradet d. Loret Ch.Nieto p. Sebille


Salaires bruts 87 262 72 937 47 459 62 425
Avantages en nature 340 125 401 505


Rémunérations et aN


2008 J.p. bouttes N.Verdier Naves C. Cros M. Laigneau


Salaires bruts 183 454 205 300 148 418 247 100


Part variable 65 629 77 103 49 273 86 801
Avantages
en nature 10 546 20 235 16 006 4 528


2008 a.Le Lorier G.Menjon


Salaires bruts 261 400 271 800


Part variable 96 635 128 829


Avantages
en nature 248 10 795


Montants en euros


Montants en euros


Enfin, les rémunérations et avantages en nature (AN) versés par Electricité de France,
actionnaire unique de la Société, à ses membres désignés au Conseil de surveillance
sont les suivants :


Toutefois, les membres du Conseil de surveillance qui représentent les salariés sont
titulaires d’un contrat de travail au sein de RTE et ont perçu, à ce titre, en 2008, les
rémunérations et avantages en nature (AN) suivants :







21


01
•
IN
FO


R
M
AT


IO
N
S
E
N
V
IR
O
N
N
E
M
E
N
TA


LE
S
//
R
TE


,R
A
P
P
O
R
T
D
E
G
E
S
TI
O
N
20


08


2.1 RAPPEL POLITIQUE
ENVIRONNEMENT


2.2 ANALYSE
ENVIRONNEMENTALE


Au-delà de la simple application de la ré-
glementation, RTE acteur et vecteur d’un
développement durable, s’inscrit depuis
2000 dans une démarche continue de
prévention des impacts environnemen-
taux de ses ouvrages et activités.


L’entreprise est certifiée ISO 14001 depuis
2002. Sa politique environnementale,
datant de 2001, a été révisée en 2008
et s’articule autour de quatre axes : la
préservation des milieux naturels et
de la biodiversité, la maîtrise des res-
sources et la prévention des pollutions, la


concertation et l’écoute, et l’amélioration
continue, notamment par l’anticipation au
travers de la recherche et l’innovation.


Une Directrice du développement durable
a été nommée auprès de Dominique
Maillard en février 2008, et la démarche
de développement durable de RTE s’est
structurée de manière équilibrée autour
des trois piliers que sont l’économie, le
social et le sociétal, et l’environnement.


L’analyse environnementale de RTE a
pour objectif, au regard de la politique En-
vironnement, d’identifier et de hiérarchiser
les interactions du patrimoine et des acti-
vités de l’entreprise avec le milieu exté-
rieur, permettant ainsi de déterminer la
liste exhaustive de ses impacts environ-
nementaux significatifs (IES).


A partir de cette liste d’impacts tempo-
raires et permanents ainsi que des situa-


tions d’urgence environnementales (SUE)
identifiées, l’objectif est de fournir aux
équipes opérationnelles une méthode
d’analyse de risque locale qui permet de
déterminer, sur la base de critères précis
(intensité potentielle de l’impact, sensibi-
lité des milieux humain et naturel), les
impacts et les situations d’urgence
potentiels qu’il convient de maîtriser.
L’effort de sensibilisation a été accentué
en 2008.


INFORMATIONS
ENVIRONNEMENTALES







2.3 PRÉSERVATION DES MILIEUX
NATURELS ET DE LA BIODIVERSITÉ


RTE, en tant que gestionnaire de réseaux électriques, a la particularité d’être présent
sur tout le territoire national. Son empreinte écologique est essentiellement liée à
l’empreinte physique de son patrimoine (voir le tableau ci-dessous) et aux potentielles
conséquences environnementales de ses activités.


En 2008, 47 % des sites Natura 2000
sont traversés par des ouvrages de RTE.
Du point de vue du réseau, cela repré-
sente 8,5 % du kilométrage des lignes
(soit l’équivalent de 8500 km sur les
100 000 km que compte le réseau RTE).


Pour préserver ces milieux naturels, axe
majeur de la politique environnementale
de RTE, ses agents ont appris à travailler
au sein de ces espaces protégés et RTE
a mis en place des actions destinées à
limiter ses impacts, qu’ils soient permanents
ou temporaires, notamment sur l’avifaune.


2.3.1 MILIEUX NATURELS


Lors de la préparation des interventions
de maintenance “sensibles pour l’envi-
ronnement” (élagage, mise en peinture
des pylônes,…), les agents de RTE iden-
tifient la présence éventuelle d’espaces
protégés sur leur zone de travail. Cette
identification s’effectue notamment à
l’aide d’un outil cartographique informa-
tique permettant de croiser les infrastruc-
tures de RTE (lignes électriques et postes
de transformation) avec les principaux


espaces naturels protégés (Zones Natura
2000, Parcs nationaux, Parcs naturels
régionaux…).


En décembre 2008, RTE a déployé
l'application Etren, qui permet la capitali-
sation des prescriptions liées à ces zones
protégées et leur mise à disposition à
l’ensemble des acteurs impliqués afin
d’adapter au mieux les modes opératoires
à la sensibilité du milieu.


2.3.2 BIODIVERSITÉ


2007 2008


Files de pylônes (km) 77 587 77 594
Total circuits 99 905 100 214
Circuits aériens (km) 96 598 96 789
Circuits souterrains (km) 3 307 3 425
Nombre de postes 2 495 2 510
Nombre de transformateurs 1 156 1 160


Source RTE – CIREF : Réseau propriété RTE en exploitation, ouvrages aériens et souterrains de tension 45 kV à 400 kV -
valeurs provisoires au 31/12/2008


2.3.2.1 LES IMPACTS TEMPORAIRES SONT MAÎTRISÉS
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2.4MAÎTRISE DES RESSOURCES
ET PRÉVENTION DES POLLUTIONS


L’exploitation du réseau génère, confor-
mément aux lois de la physique, des
pertes électriques, par effet Joules princi-
palement. L’électricité achetée pour com-
penser ces pertes représente des enjeux
financiers importants et entraîne un
impact sur l’environnement du fait de la
production supplémentaire d’électricité
nécessaire à la compensation de ces
pertes.


RTE a poursuivi des efforts déjà engagés
et a décidé de nouvelles études afin de
réduire ces pertes électriques. Ainsi, sur
le réseau physique, l’évaluation, réalisée
par le groupe de travail ad hoc mis en
place, a permis de recenser 25 actions
potentiellement bénéfiques, et prenant
en compte non seulement des critères
économiques mais aussi environnemen-
taux et sociétaux.


2.4.1 MAÎTRISER LES RESSOURCES


2.4.2 PRÉVENIR LES POLLUTIONS


RTE utilise de l’hexafluorure de soufre SF6
(gaz à effet de serre) comme isolant élec-
trique dans ses propres installations, en
particulier dans les Postes sous enve-
loppe métallique (PSEM) et également
dans les disjoncteurs.


RTE est fortement engagé dans la maî-
trise de ses émissions de gaz à effet de
serre. Cet engagement s’est illustré par la
signature d’un protocole d’accord en
2004 avec l’Ademe et le groupement
des industries de l’équipement électrique
(Gimelec). Son objectif est de ramener les
émissions en 2010 au niveau des émis-
sions de 1995, en particulier en limitant
les émissions de SF6 pendant la vie
du produit et en progressant dans la
recherche technologique.


En 2008, le Gimelec, RTE et ERDF ont
produit un rapport intermédiaire du proto-
cole de 2004 synthétisant les actions en-
treprises depuis le précédent rapport
intermédiaire (2005).


Les principales actions mises en œuvre
concernent l’amélioration de la récupéra-
tion du SF6, une maîtrise accrue des me-
sures, la mise en œuvre de formations
spécifiques du personnel impliqué dans la
manipulation du SF6, la surveillance des
matériels en exploitation (maintenance
préventive, optimisation de la mainte-
nance par la fiabilité).


Par ailleurs, le volume des émissions est
transmis annuellement au Meeddat(25).
Le tableau ci-dessous indique les rejets
de SF6 en tonnes, en % de la masse de
SF6 contenue dans ses installations :


2.4.2.1 SF6


RTE a participé au Groupe Biodiversité du
Medef, représenté au sein du Comité(24)


Opérationnel Trame Verte / Trame Bleue
mis en place dans la continuité du
Grenelle de l’Environnement. RTE a
également participé au Groupe de Travail,
mandaté par ce même Comop, chargé
de l’évaluation de l’impact des infrastruc-
tures linéaires sur les corridors écologiques.
Cette mission, pilotée par l’association
Alsace Nature, permettra de contribuer à
la méthodologie nationale d’élaboration
de la Trame Verte nationale.


Ainsi, dans cette logique, RTE est devenu
le représentant du Groupe des exploitants
d’infrastructures linéaires au sein du


Conseil d’orientation stratégique de la
nouvelle Fondation pour la recherche sur
la biodiversité (FRB), se donnant ainsi les
moyens de devenir force de proposition
sur les sujets de recherche à envisager en
la matière et source de partage des
bonnes pratiques.


RTE poursuit également ses actions en
faveur de la protection de l’avifaune. Pour
déterminer les tronçons de lignes les plus
à risques pour l’avifaune, RTE prend en
compte les Zones de protection spéciale
du réseau Natura 2000, la présence d’es-
pèces menacées mais aussi les couloirs
migratoires et les zones de nidification et
d’hivernage.


2.3.2.2 CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ


(24) Le Comop Trame Verte /
Trame Bleue, groupe de
pilotage issu du Grenelle de
l’Environnement, est chargé
de déterminer le cadrage
et la méthodologie de mise
en œuvre de la Trame Verte
et Trame Bleue en France.


(25)Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement
durable et de l’Aménagement
du territoire.


�


2007 2008


Masse SF6 installée
(tonnes) 457 449


Rejet de SF6
(tonnes) 8,6 7,0


Rejet de SF6
( % masse installée) 1,9 1,6







Le plan de décontamination des appareils pollués au PCB de RTE se déroule confor-
mément à l'objectif national. L'ensemble des transformateurs de plus de 500 ppm et
des batteries de condensateurs de plus de 50 ppm de PCB sera traité d'ici à fin
décembre 2010. 42 appareils ont été éliminés ou décontaminés en 2008. Ainsi, sur les
258 appareils de RTE à traiter, 233 le sont à fin 2008.


2.4.2.2 PCB


Les Situations d’urgence environnementale (SUE) sont des événements accidentels
susceptibles d’engendrer des conséquences environnementales importantes, voire
irréversibles.


Le tableau suivant présente les différents types de SUE survenues depuis 2004.
Il montre que les incendies et les fuites d’huile constituent les SUE les plus fréquemment
rencontrées.


Au-delà des événements subis, RTE réalise des simulations de situations d’urgence
environnementale (7 en 2007 et 8 en 2008) impliquant les différents acteurs concernés
(pompiers, gendarmerie, élus…). Ces exercices permettent de tester et d’ajuster les
procédures d’urgence à mettre en place pour maîtriser ce type d’événement.


2.4.2.3 SITUATIONS D’URGENCE ENVIRONNEMENTALES (SUE)


En 2007, RTE s’est engagé dans un processus d’automatisation de son bilan déchets
qui a conduit à une plus grande précision de ce dernier. Ce bilan fait apparaître
l‘ensemble des déchets dangereux(26), et pour la première fois non dangereux, ainsi que
les taux de valorisation connus.


Pour rappel, les déchets comptabilisés sont ceux dont RTE est identifié comme le
producteur. Les déchets dont la responsabilité du traitement a été transférée aux
entreprises prestataires à l'occasion de chantiers ou de travaux de maintenance ne
sont pas pris en compte pour le bilan déchets de RTE.


Chiffres 2007 :
• Déchets dangereux : 1 537 tonnes,
• Déchets non dangereux : 1 271 tonnes,
• Déchets valorisés : 1 766 tonnes, soit 63 %


Chiffres 2008 :
• Déchets dangereux :1 032 tonnes,
• Déchets non dangereux : 1 331 tonnes,
• Déchets valorisés : 1 440 tonnes, soit 61 %.


2.4.2.5 MAÎTRISE DES DÉCHETS


2.4.2.4 SITUATIONS D’URGENCE ENVIRONNEMENTALE SURVENUES


2004 2005 2006 2007 2008


1 - Incendies sous ligne aérienne 7 10 2 2 1
2 - Incendies de poste 5 3 7 3 4
3 - Fuite d’huile de transformateurs
de puissance 8 4 4 2 4


4 - Fuite d’huile de liaison souterraine 3 1 6 2 1
5 - Fuite de SF6 (poste sous enveloppe
métallique ou poste en bâtiment) 0 0 0 0 1


6 - Fuite ou incendie de matières
dangereuses lors du transport 1 0 0 2 1


Autres 2 0 0 0 0


totaL 26 18 19 11 12


Source : RTE 2008


(26) Déchets présentant
un risque accru pour


l'environnement en raison
de leur dangerosité


(ex. : huiles, solvants,
peintures, aérosols, etc.)


et qui doivent être éliminés
dans une filière appropriée.


Ils sont listés dans le
décret n° 2002-540 du
18 avril 2002 relatif à la


classification des déchets.


�


EN 2008
déCHEtS
daNGEREUx


1032 Tonnes
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Les Autorisations amiables (Autam) sont des conventions de servitude signées avec
les propriétaires de parcelles concernées par le passage d’un ouvrage. Les cas de
non-signature de ces conventions sont gérés dans le cadre d’une procédure de mise
en servitude initiée par le Préfet. On peut scinder ces situations où un accord amiable
n’a pu être trouvé avec un propriétaire en deux catégories ;


• les propriétaires non identifiés (indivisions, décès…) ;


• les refus caractérisés de signature.


La qualité de la concertation fait l’objet d’un suivi particulier, qui témoigne de progrès
enregistrés.
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2.5CONCERTATION ET ÉCOUTE
RTE s’est engagé, dans sa politique environnement, à parvenir à des solutions parta-
gées par la concertation et à satisfaire les attentes par une écoute attentive de toutes
les personnes concernées par une ligne ou un projet de construction de ligne. Ainsi,
RTE met en œuvre, le plus en amont possible de chacun de ses projets, une large
concertation avec l’ensemble des partenaires concernés.


2.5.1 AUTORISATIONS AMIABLES (AUTAM)


Les Demandes pertinentes des parties intéressées (DPPI) regroupent toutes les sollici-
tations externes relatives à des problématiques environnementales, en provenance de
tiers concernés par nos ouvrages en exploitation (collectivités locales, riverains, élus, en-
treprises, exploitants agricoles…)


RTE s’est doté d’une application informatique lui permettant de capitaliser les
DPPI et d’assurer un suivi des réponses aux demandes et réclamations dans le délai le
plus court possible, comme l’atteste le tableau ci-dessous, qui montre qu’en 2008,
92,5 % des réponses aux sollicitations ont été adressées en moins de 30 jours. Le
nombre de DPPI décroît régulièrement depuis quatre ans.


2.5.2 DEMANDES PERTINENTES
DES PARTIES INTÉRESSÉES (DPPI)


2005 2006 2007 2008


Nombre de réclamations reçues 784 586 530 493


Nombre de demandes d’informations
reçues 816 640 624 504


Nombre total de sollicitations 1600 1226 1154 997


Taux de réponse aux sollicitations
dans les 30 jours 97 % 95 % 96,5 % 92,5 %


Source : RTE 2008







Les engagements pris par RTE pour l’in-
sertion environnementale du réseau de
transport sont décrits dans le titre I.2 du
titre III du Contrat de service public signé
avec l’Etat pour la période 2005-2007.


Renforcer et élargir la concertation à
toutes les étapes du développement
de réseau


Sur le projet Cotentin-Maine, la concer-
tation s’est traduite par 1200 réunions
et 57 modifications de tracé, ce qui
témoigne de l’ampleur et de l’utilité de la
concertation.


Les études d’impact des projets THT
ont été mises en ligne sur le site internet
de RTE.


Les montants alloués au titre du
Plan d’accompagnement de projet (PAP)
s’élèvent aujourd’hui à près de 50 M€,
dont près de 70 % sont dédiés à des
actions de développement durable. Ces
actions concernent plus de 50 projets et
intéressent près de 400 communes, soit
plus de 1 % des communes françaises.


Protéger les paysages, les milieux
naturels et urbanisés


Le taux de mise en souterrain du réseau
HT (90 et 63 kV), propriété de RTE, est


de 64 % en 2008. Ce taux est bien supé-
rieur à l’objectif de 30 % figurant dans le
CSP pour la période 2005-2007.


En 2008, environ 114 km de liaisons
souterraines ont été construites. L’aug-
mentation du réseau souterrain se dé-
compose en 30 km de liaisons neuves
en THT (225 kV), et 84 km en HT (90 et
63 kV).


La recherche de tracés de moindre im-
pact utilise, chaque fois que cela est pos-
sible et pertinent, le regroupement avec
d’autres infrastructures. Dans le cadre du
projet de création du poste de Long-
champ, la ligne 225 kV Beautor-Soissons-
Rupreux emprunte le tracé d’un ouvrage
150 kV déposé.


Des changements de conducteurs
permettent de prolonger la durée de vie
des ouvrages existants.


Selon les statistiques provisoires de
RTE (au 31/12/2008), l’évolution globale
du réseau propriété de RTE montre une
diminution de longueur de 70 km (en
files de pylônes).


Les dispositifs de régulation de puissance
comme, par exemple, les transformateurs
déphaseurs sont systématiquement étu-


diés dans les études de développement
réseau. Ils permettent d’optimiser le
réseau sans introduire de modifications
environnementales dans la zone concernée.
En 2008, un transformateur déphaseur
a été installé au poste de St-Pol (Pas-de-
Calais) afin de résoudre les problèmes
de transit sur le réseau 90 kV


Indemniser justement les préjudices
subis (agricoles, visuels, etc.)


En 2008, 2,6 M€ ont été versés au titre
du préjudice visuel dont 2,5 M€ pour la
ligne 400 kV St Avold-Marlenheim


Accompagner le développement des
énergies renouvelables


RTE a participé au développement de la
production éolienne en réalisant les rac-
cordements à son réseau d’une centrale
éolienne de 51 MW sur le réseau 63 kV à
Villesèque-des-Corbières, d’une centrale
de 52 MW raccordée en 225 kV au poste
d’Espiers (près de Chartres) et d’une pro-
duction éolienne de 87 MW raccordée en
225 kV au poste de Salles-Curan dans
l’Aveyron. La grande majorité des instal-
lations était jusqu’à présent raccordée au
réseau de Distribution.


�
�


�


�
�


�


�
�


�


2.5.3 INSERTION DU RÉSEAU DANS LES PAYSAGES


Avec environ 65 % des pylônes RTE im-
plantés sur des terrains agricoles et 20 %
sur des zones forestières publiques ou
privées, la profession agricole est un in-
terlocuteur privilégié pour RTE.


Depuis 1964, les relations se concrétisent
principalement à travers des protocoles
d’indemnisation. Ces protocoles, dits
“dommages permanents” et “dommages
instantanés”, ont été renouvelés le 20 dé-
cembre 2005 et sont valables jusqu’au
31/12/2009. Ils sont accessibles sur le
site internet de RTE.


Conventions et accords à utiliser en
milieux agricoles


Les documents types relatifs aux conven-
tions des servitudes autorisant RTE à ins-
taller des lignes HTB sur les propriétés
privées agricoles, et les accords de
paiement associés, ont été révisés en 2008
(note NA-IMR-CNER-SER-08-00146) à la
suite de la signature des protocoles
d’accord “dommages permanents” et
“pylônes anciens” avec la profession agri-
cole (2005).


Le Groupe permanent de sécurité
électrique (GPSE)


En 1999, EDF et le Ministère de l'Agricul-
ture et de la Pêche signent le premier
protocole instituant le GPSE (Groupe
permanent de sécurité électrique), avec
pour mission de promouvoir la sécurité
électrique en milieu agricole. Cette mis-
sion couvre l’ensemble des risques élec-
triques, qu’ils soient liés aux équipements
et installations électriques ou aux phéno-
mènes électriques parasites susceptibles
d’affecter les performances des élevages.


RTE, en partenariat avec AgroParisTech
(anciennement Institut national agrono-
mique Paris-Grignon), a mis à disposition
du GPSE un outil d’étude rigoureux des
effets de l’électricité sur les animaux :
la ferme expérimentale d’AgroParisTech.
Des expérimentations y sont menées
pour étudier les effets des courants élec-
triques parasites sur la réactivité émotion-
nelle et les performances zootechniques
des animaux d’élevage. Ces expériences
sont réalisées sur des ovins et des bovins.


2.5.4 PARTENARIATS AVEC LE MONDE AGRICOLE (PROTOCOLES, GPSE)







27


01
•
IN
FO


R
M
AT


IO
N
S
E
N
V
IR
O
N
N
E
M
E
N
TA


LE
S
//
R
TE


,R
A
P
P
O
R
T
D
E
G
E
S
TI
O
N
20


08


Une convention de partenariat vient d’être
conclue le 11 décembre 2008 (validité
jusqu’au 31/12/2011) entre la FNC
(Fédération nationale des chasseurs) et
RTE. Cette convention a pour objectif de


favoriser la biodiversité, et la faune sau-
vage en particulier, dans le respect des
règles de sécurité et des contraintes
d’exploitation relatives aux installations
électriques.


2.5.5 PARTENARIAT FÉDÉRATION NATIONALE
DES CHASSEURS


RTE assure une veille et une information
permanente sur les CE et CM auprès
de toutes les parties intéressées. Une
brochure institutionnelle a été publiée
et diffusée en 2005. Elle est toujours
d’actualité.


En matière de champs électriques et ma-
gnétiques, RTE a continué ses efforts
d’information, en particulier lors du débat
public Cotentin-Maine. Des supports de
communication ont été élaborés et ont fait
l’objet d’une large diffusion. Une nouvelle
organisation de réponse aux sollicitations
a été mise en place, basée sur des
référents techniques et médicaux.


Il est à noter que le juge de l’expropriation
auprès du Tribunal de grande instance de
Tulle a, par jugement du 28 octobre 2008,
condamné RTE dans un litige l’opposant
à un éleveur (GAEC Marcouyoux) préten-


dant que son élevage aurait subi des
dommages du fait de la proximité d’une
ligne électrique. RTE a interjeté appel de
ce jugement.


En 2008, RTE a poursuivi ses
engagements :


- en soutenant la recherche biomédicale
dans le domaine, en coordination avec
les organismes internationaux, en ga-
rantissant l’indépendance des chercheurs
et assurant la publication des résultats ;


- en informant régulièrement ses employés,
le public, les professions de santé et
les médias en toute transparence des
avancées de la recherche ;


- en renforçant la concertation avec les
différents partenaires : pouvoirs publics,
élus, associations et riverains.


2.5.6 CHAMPS ÉLECTRIQUES ET CHAMPS
MAGNÉTIQUES (CE ET CM)


Au-delà du respect de la réglementation,
RTE agit pour informer le public des
risques liés aux postes et lignes élec-
triques. La campagne “Prudence sous les
lignes” permet à RTE de toucher un large
public, issu du monde du BTP, du monde
agricole, des pratiquants de la pêche ou
de sports aéronautiques.


En plus de l’information relative à la cam-
pagne “Prudence sous les lignes”, une
opération régionale de communication
auprès des médias autour d’un chantier
d’élagage a été réalisée dans deux Unités
régionales (sur sept) de RTE.


En 2008, la société Declaranet a vu le jour.
Elle permet de traiter les Demandes
de renseignements et les Déclarations
d’intention de commencement de travaux
(DR/DICT) en application du décret du
14 octobre 1991.


Declaranet a œuvré pour le développe-
ment du guichet Protys de dématérialisa-
tion des DR et DICT. En août 2008, une
première version du site www.protys.fr est
mise en ligne.


La consultation des coordonnées des
exploitants d’ouvrages référencés et


présents par communes est maintenant
libre et gratuite sur l’ensemble du territoire
français via internet.


Le 17 décembre 2008, une convention de
partenariat avec l’Association des
maires de France, l’AMF, a été signée.
Derrière les enjeux d’aménagement du
territoire et de développement durable, la
sécurité des tiers est abordée sous l’angle
d’actions de sensibilisation à mener
auprès des adhérents afin de prévenir au
mieux les accidents électriques.


2.5.7 SÉCURITÉ DES TIERS



http://www.protys.fr





Cotentin-Maine


Le projet de ligne double 400 kV Cotentin-
Maine a pour objectif d’insérer dans le ré-
seau public de transport le réacteur EPR
de Flamanville en cours de construction.


Le fuseau de moindre impact a été validé
par le Meeddat en avril 2008. La concer-
tation a continué tout le long de l’année
2008 de manière à ajuster le tracé en
prenant en compte aumieux les demandes
des acteurs locaux. Ce sont ainsi plus
de 1 200 réunions qui ont eu lieu dans
la phase de concertation, générant 57
modifications de tracé.


La concertation a également conduit à
lancer un ambitieux programme de mises
en souterrain de lignes de tension
inférieure : le kilométrage de lignes mises
en souterrain représentera près de deux
fois le kilométrage du nouvel ouvrage.


France-Espagne


Les travaux menés par le coordinateur
européen Mario Monti ont débouché sur la
signature d’un accord intergouvernemental
signé à Saragosse le 27 juin 2008. Selon
les termes de l’accord, une ligne entièrement
souterraine utilisant la technologie du courant
continu sera construite entre les postes
électriques de Baixas en France et de
Santa-Llogaia en Espagne. Elle suivra
dans toute la mesure du possible les


infrastructures existantes (A9, LGV,
RD900). Il s’agit d’une première mondiale
sur une telle longueur terrestre, la techno-
logie à courant continu étant jusque-là
réservée aux liaisons sous-marines.


RTE et REE ont créé une société
commune, INELFÉ (Interconnexion élec-
trique France-Espagne), chargée de
concevoir et de construire la ligne et les
deux stations de conversion continu/alter-
natif. Cette société est détenue à parts
égales par les deux GRT.


La CNDP (Commission nationale du débat
public) a décidé de ne pas organiser
un nouveau débat public (un débat public
avait été organisé en 2003) mais a
chargé une personnalité indépendante,
Georges Mercadal, d’être le garant de
la concertation, notamment vis-à-vis du
public.


Marlenheim-Vigy


Ce projet de ligne double 400 kV reliant les
agglomérations de Metz et Strasbourg sur
un tracé d’environ 140 km a été mis en
service le 12 décembre 2008.


La concertation a été particulièrement
soignée, que ce soit avec le public, les
exploitants agricoles, les élus ou le PNR
Lorraine. Le chantier a ainsi pu se dérou-
ler sans incident et à la satisfaction des
acteurs locaux.


2.5.8 AVANCEMENT DE QUELQUES-UNS
DES GRANDS PROJETS RTE


2.6.1 ANTICIPATION PAR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION


RTE participe au financement de plusieurs
études sur l’influence des champs
électriques et magnétiques sur la santé
humaine. Parmi celles-ci, on retiendra une
vaste étude visant à mieux connaître
l’exposition de la population française aux
champs magnétiques basse fréquence.


En 2008 s’est achevée la phase de
recueil des données de mesure qui sont
en cours d’analyse statistique. Cette
étude est menée dans le cadre d’une
thèse de doctorat qui sera soutenue
début 2010. Les premières publications
sont attendues pour 2009. Cette étude,


conduite sous l’égide de la Direction
générale de la santé, répond aux recom-
mandations du Conseil supérieur d’hy-
giène publique de France (CSHPF) (dont
les missions ont été reprises depuis
janvier 2008 par le Haut conseil de santé
publique) dans son avis de mars 2005.


2.6.2 CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES


2.6 AMÉLIORATION CONTINUE


RTE assigne deux objectifs principaux à
ses recherches : améliorer sans cesse
la performance du réseau et en réduire
parallèlement l’impact environnemental.
A titre d’illustration, des actions de re-
cherche ou d’innovation sont présentées
dans les paragraphes ci-après.
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2.6.3 TRANSITS SUR LIGNES (CÂBLES ACSS)


L’amélioration continue du SME s’appuie
sur un réseau d’animation des pilotes
environnement régionaux (6 réunions
nationales en 2008), et un comité
environnement en charge de définir les
orientations de la politique environnement
de RTE sous l’arbitrage des instances
nationales habilitées à statuer sur les
moyens à engager (3 comités en 2008).


RTE intègre l’environnement dans son
plan de contrôle interne et s’est doté d’un


corps d’auditeurs internes, constitués
d’agents de l’entité formés aux normes
et aux méthodes d’audit qualité et/ou
environnement.


RTE est certifiée ISO 14 001 par l’Afaq
depuis 2002 pour certaines entités
régionales. Depuis 2004, la certification a
été étendue à toutes les entités de RTE.
La double certification ISO 9001 et
ISO 14 001 a été renouvelée par l’Afaq en
décembre 2007, sans aucune remarque.


2.6.4 SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
(ISO 14 001)


RTE s’engage à former son personnel et
à le mobiliser pour qu’il porte une atten-
tion permanente à l’environnement, ceci
notamment par la création de nouveaux
stages spécifiques ou l’adaptation de
stages existants. C’est dans ce contexte
que le stage créé en 2006 pour former les
agents de terrain à une meilleure maîtrise
des fuites d’hexafluorure de soufre (SF6)
a été adapté en 2008 afin d’intégrer
les nouvelles exigences européennes


relatives à la certification du personnel
récupérant le SF6.


Pour répondre aux enjeux de plus en plus
forts liés à la biodiversité, RTE a égale-
ment mis à niveau un stage spécifique à
cette thématique. Cette formation, ouverte
également au personnel des services de
l’état, doit permettre aux agents de RTE
d’intégrer cette dimension dans leurs
activités.


2.6.5 FORMATION À L’ENVIRONNEMENT


Les échanges internationaux, l’accès des
tiers au réseau, les engagements du
contrat de Service public, la difficulté de
construire de nouveaux ouvrages amè-
nent à rechercher l’augmentation de la
puissance de transit sur le réseau existant
sans augmenter l’impact visuel, donc
sans construire de nouvelle lignes et sans
modifier les caractéristiques géométriques
des ouvrages (section des conducteurs
et poids identiques aux câbles déjà
installés).


Une nette avancée a été faite sur ce
thème avec l’arrivée de nouveaux câbles
à faible dilatation, permettant un transit
plus important tout en respectant les
contraintes mécaniques et géométriques
des anciens câbles. Ainsi, la ligne double
terne 400 kV TAMAREAU - TAVEL est en
cours d’équipement de ces nouveaux
conducteurs ACSS. Le chantier est prévu
de 2008 à 2010.







INFORMATIONS
SOCIALES


3.1.1 EFFECTIFS


390 embauches, tous collèges confon-
dus, ont été effectuées à RTE en 2008.
Parmi ces nouveaux embauchés, on compte
également 30 intégrations concrétisées
suite à un contrat en alternance.


Comparativement à 2007, le nombre de
recrutements cadres a été doublé en pas-
sant à plus de 200 embauches en 2008.


Ces nouveaux besoins sont la consé-
quence directe de la hausse du programme
d’investissements et compensent égale-
ment les départs en inactivité (236 sala-
riés en 2008).


Le nombre total de salariés en CDI à fin
décembre est de 8 536, dont 97 person-
nels non statutaires en CDI


Dans le domaine de l’apprentissage,
l’accord conclu en 2007 entre la Direction
de RTE et les représentants des cinq
fédérations syndicales a permis de pour-
suivre en 2008 la montée en puissance
du dispositif d’accueil de jeunes en
contrats d’apprentissage ou en contrats
de professionnalisation. 139 jeunes ont
été accueillis à RTE en 2008 (130 en
contrats d’apprentissage et 9 en contrat
de professionnalisation), ce qui porte à
243 le nombre total de jeunes qui bénéfi-
cient de l’accompagnement de RTE pour
leur formation initiale.


3.1.2 EMBAUCHES (CONTRATS À DURÉE
DÉTERMINÉE ET À DURÉE INDÉTERMINÉE)


3.1STATISTIQUES


Effectif total CDI : 8 536 dont 97 CDI non statutaires


Effectif total CDD : 246 (dont 243 Contrats d’apprentissage et de professionnalisation)


Les informations chiffrées publiées se rapportent à la Société mère.


3.2ORGANISATION
ET TEMPS DE TRAVAIL
En matière de durée de travail, les 8 439 salariés statutaires de RTE se répartissent
comme suit au 31 décembre 2008 :


6 330 salariés (75 %) relèvent du travail à temps plein,


2 109 salariés (25 %) relèvent du travail à temps partiel
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3.3RÉMUNÉRATIONS


3.4 EVOLUTION DU RÉGIME
DE RETRAITE DES INDUSTRIES
ELECTRIQUES ET GAZIÈRES


RTE a rénové, à titre expérimental et pour
une durée de trois ans, son dispositif de
rémunération de la performance indivi-
duelle qui était auparavant réservé aux
seuls cadres de l’entreprise.


Ce dispositif, qui s’adresse désormais à
tous les salariés (agents d’exécution, agents
de maîtrises et cadres), repose sur trois
composantes :


• La première composante reflète la contri-
bution de chacun au bon fonctionnement
du collectif auquel il appartient (équipe,
service…). Elle s’adresse à tous les salariés.


• La deuxième composante vient rému-
nérer l’atteinte ou le dépassement d’objectifs
individuels, contractualisés avec le mana-
gement. Elle s’adresse plus spécifiquement
aux salariés ayant une autonomie suffisante
dans la poursuite de leurs missions et
donc plus particulièrement aux cadres et
à certains agents de haute maîtrise.


• Enfin, la troisième composante vient ré-
munérer une action remarquable réalisée
au cours de l’année. Elle concerne a priori
l’ensemble des salariés de l’entreprise
même si, en pratique, seule une fraction
réduite en bénéficie effectivement.


L’expérimentation, qui a été conduite à
budget constant pour les cadres, introduit
un élément complémentaire de rémuné-
ration pour les agents d’exécution et de
maîtrise qui a pu atteindre dans certains
cas 9 % de leur rémunération et a repré-
senté en 2008 un budget de 3,3 M€.


3.3.1 DISPOSITIF DE RÉMUNÉRATION
DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE


RTE, qui n’est pas soumis à la réglemen-
tation sur la participation, a distribué en
2008 une prime exceptionnelle dans les
conditions prévues par la loi du 8 février
2008 pour le Pouvoir d’achat.


Cette prime s’est élevée à 750 € pour
un salarié travaillant à temps plein.


3.3.2 PRIME VERSÉE DANS LE CADRE DE LA LOI
POUR LE POUVOIR D’ACHAT


A la suite des documents d’orientations
remis par les pouvoirs publics en novem-
bre 2007, les partenaires sociaux de la
branche des industries électriques et
gazières, sous l’égide des pouvoirs
publics, se sont mis d’accord sur une mé-
thode de travail permettant d’aborder les
différentes composantes des régimes de
retraite dans le cadre de cette réforme.


En conséquence, sont intervenus en
2008 des décrets et accords de branche
ou d’entreprises :


- décret du 22 janvier 2008, portant sur le
cœur de la réforme (principalement
allongement de la durée de cotisation,
instauration d’un système de surcote et


décote des taux de pension, indexation
des pensions sur l’inflation) ;


- accord de branche du 29 janvier 2008
portant sur les mesures salariales ;


- accord de branche du 21 février 2008
relatif à l’accompagnement des parcours
professionnels dans la diversité des
âges ;


- accord de branche du 21 février 2008
relatif à la mise en place dans les entre-
prises d’un régime supplémentaire de
retraite ;


- accord de branche du 24 avril 2008
relatif à l’amélioration des pensions
d’invalidité ;


- décret du 27 juin 2008 portant sur l’en-
semble de la réforme du régime de
retraite spécial, il reprend et complète le
premier décret afin d’assurer la mise en
œuvre de la réforme au 1er juillet 2008 ;


- accord de branche du 27 novembre
2008 relatif à la couverture de pré-
voyance complémentaire


RTE a largement communiqué sur la
réforme et ses accompagnements sociaux
au cours de l’année 2008.


L’entreprise a engagé la mise en place du
régime supplémentaire tel que prévu dans
l’accord de branche du 21 février 2008.







3.5DIALOGUE SOCIAL
Le décret du 11 avril 2007 a précisé le
contour des Instances représentatives du
personnel (IRP) des IEG dans le prolon-
gement de la loi du 9 août 2004. Les né-
gociations sur le fonctionnement des IRP,
ouvertes au 2nd semestre 2007, se sont
traduites par un accord en date du 15 oc-
tobre 2007 sur les niveaux d’implantation
des Comités d’établissement (CE) et des
Délégués du personnel (DP).


Ces négociations se sont prolongées en
2008 pour aboutir à :


- Deux accords d’entreprise relatifs au
CCE, l’un sur les modalités d’élection
de ses membres, l’autre sur les modali-
tés de fonctionnement de l’instance
(23/01/2008).


- Un accord d’entreprise, en date du
18 janvier 2008, sur les modalités de
mise en place et de fonctionnement des
CHSCT de RTE.


- Deux accords d’entreprise, en date du
25 février 2008, sur la composition et les
modalités de fonctionnement des Com-
missions secondaires du personnel
(CSP) exécution maîtrise et sur la CSP
cadre de RTE


- Un accord d’entreprise en date du
18 juillet 2008 sur les modes de fonc-
tionnement légaux et complémentaires
des Comités d’établissement et des
Délégués du personnel


- Un accord d’entreprise en date du
18 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit
syndical à RTE prenant en compte le
fonctionnement des nouvelles IRP dans
le dialogue social.


Ces accords ont modifié en profondeur
un fonctionnement spécifique et histo-
rique du dialogue social avec les repré-
sentants du personnel et les délégués
syndicaux au sein de RTE.


Il s’agit d’une véritable refonte du dialogue
social à partir de la définition précise de
rôles et responsabilités des structures
représentatives et syndicales.


3.6 EGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
La Direction de RTE et les représentants
des 5 organisations syndicales ont signé
le 14 mai 2007 le premier accord d’entre-
prise propre à RTE sur l’égalité profes-
sionnelle hommes-femmes.


Au-delà des exigences de maintien de la
vigilance sur les rémunérations, l’accord
vise à atteindre une proportion générale
de 20 % de femmes, en ciblant particuliè-
rement les métiers techniques où elles
sont trop peu représentées, en utilisant
tous les leviers disponibles (embauches,
accueil d’apprenties, passerelles internes,
actions de promotion des métiers…).


Grâce notamment au levier du recrute-
ment (dont la féminisation a progressé
avec un taux de 34,8 % sur les huit pre-
miers mois de l’année 2008), la représen-
tation des femmes à RTE a progressé de
façon continue pour atteindre 18,4 % fin
novembre 2008. Le taux de femmes dans
l’encadrement est de 18,9 %.


Par ailleurs, les “correspondants égalité
professionnelle” de toutes les unités ont
multiplié les initiatives locales : actions
de sensibilisation par le théâtre ou la
communication interne, promotion des
métiers techniques au féminin.


Des partenariats ont parallèlement été
conclus avec des établissements d’ensei-
gnements des académies ou avec diffé-
rents acteurs locaux.


Mis en place par les réseaux des corres-
pondants égalité professionnelle, ces
partenariats visent à inciter les jeunes
femmes à s'engager dans des études
scientifiques et techniques.
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3.7CONDITIONS D’HYGIÈNE
ET DE SÉCURITÉ


• Accidents en service avec arrêt : 31
• Total accidents en service : 82
• Taux de fréquence (27) : 2,63
• Taux de fréquence élargi (28) : 6,96


RTE déplore en 2008 un accident de service mortel.


3.7.1 RÉSULTATS 2008 (situation à fin décembre)


3.7.2 LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ :
DES PRIORITÉS CONSTANTES
Du fait de la composante fortement tech-
nique des métiers de RTE, les actions
menées dans le domaine Santé sécurité
au travail se sont, jusqu’à maintenant,
essentiellement focalisées sur l’aspect
prévention sécurité et accidentologie.


Pour progresser encore, l’entreprise a la
volonté de s’investir dans de nouveaux
champs, tels une plus grande prise en
compte de la dimension “comportement
humain” et le développement de la culture
Santé au sein d’une politique Santé sécu-
rité au travail.


L’implication de toute la ligne managériale
est un enjeu fort, que l’on retrouve à
travers notamment le lancement de
démarches régionales dans le domaine
des facteurs humains. Il s’agit de mener
des actions collectives afin de sensibiliser
tous les acteurs à la maîtrise des erreurs
humaines ayant des conséquences
potentielles ou réelles sur le réseau de
transport (fonctionnement ou matériels)
voire sur l’opérateur lui-même. Le portage
par le management à tous les niveaux est
un facteur de réussite.


Les actions 2008 ont concerné :


- le développement d’outils pédagogiques
pour mieux appréhender le risque élec-
trique (réécriture du document de réfé-
rence, outil de contrôle des connaissances
du risque électrique sur Intranet) ;


- la prévention des risques humains : RTE
s’est engagé en 2008 dans une dyna-
mique visant à prendre conscience des
risques psychosociaux et chercher à s’en
prémunir avant même d’avoir à déplorer
d’événement grave.


RTE souhaite associer ses prestataires à
sa politique de prévention dans le même
état d’esprit. Pour cela, des actions de
fond sont menées à différents moments
de la contractualisation avec les sous-
traitants :


• au moment de la qualification, des
critères précis sont évalués,


• les exigences de l’entreprise sont
clairement explicitées dans les pièces
contractuelles, notamment les CCTG
(cahier des clauses techniques générales) ;


• au cours du déroulement des com-
mandes, RTE procède à des audits
chantiers pour contrôler le respect des
exigences et des évaluations fournisseurs
et pour vérifier la mise en place des
actions correctrices de leur démarche de
progrès ;


• chaque prestation fait l’objet d’une
appréciation a posteriori.


Dans un souci de recherche d’axes
d’amélioration, des instances sont mises
en place. Par exemple, des commissions
techniques Liaisons aériennes, Postes
et Contrôle commande réunissant des
experts RTE et les entreprises intervenant
dans les domaines concernés ont été
créées pour aborder les aspects sécurité
en les décorrélant des questions com-
merciales et financières. Un partenariat se
développe avec l’association des entre-
prises de peinture lignes pour les aider
à comprendre le risque électrique et les
règles d’assujettissement. Le retour d’ex-
périence est beaucoup utilisé dans ces
rencontres.


D’autres actions conjointes ont pu être me-
nées d’un commun accord lors des chan-
tiers de grande importance : des forums
sécurité ont été organisés sur les chan-
tiers Lyon-Chambéry et Vigy-Marlenheim.
Des visites communes mensuelles sur les
chantiers ont été engagées.


(27) Taux de fréquence :
nombre d’accidents du travail
en service avec arrêt *
106 / nombre d’heures travaillées


(28) Taux de fréquence élargi :
nombre total d’accidents
du travail en service *
106 / nombre d’heures travaillées


�







3.8 FORMATION ET COMPÉTENCES
La dynamique engagée depuis la création
de RTE autour de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage s’est
concrétisée le 22 décembre 2008 par la
signature d’un nouvel accord collectif
relatif aux “acteurs de la formation
professionnelle” au sein de RTE. Au
travers de cet accord, la direction de RTE
et les organisations syndicales signataires
ont souhaité souligner le rôle essentiel des
salariés de RTE dans la transmission des
savoirs et des savoir-faire, qu’ils intervien-
nent en tant que formateurs du service
formation, formateurs métiers en unité,
intervenants conférenciers ou encore
tuteurs.


De fait, l’investissement de RTE en ma-
tière de développement des compé-
tences et de formation professionnelle
s’est encore renforcé en 2008 avec plus
de 410 000 heures de formation dispensé
et une durée moyenne de formation de
près de 45 heures / salarié. Plus de 80 %
des salariés ont bénéficié d’au moins une
formation au cours de l’année. Dans le
même temps, de nombreuses actions ont
été menées au sein des entités afin de
mieux faire connaître les dispositifs de
professionnalisation associés aux métiers
de l’entreprise et permettre ainsi à chacun
d’être encore plus à même de devenir
acteur de son projet professionnel.
Un moment d’échange, spécifiquement
consacré au développement des compé-
tences et au projet professionnel, a été
mis en place au travers de l’entretien
annuel de professionnalisation du salarié
avec son manager.


RTE a poursuivi en 2008 la démarche
Comp&Tal (Compétences et talents), qui
permet à chaque salarié de s'auto- éva-
luer sur le référentiel de compétences de
l'entreprise et de faire connaître son pro-
jet professionnel.


En décembre 2008, environ 3700 salariés
(45 % de l'effectif de RTE) participent déjà
à la démarche. Celle-ci concernera l’en-
semble des salariés de l’entreprise en
2009.


Pour chacun, il s’agit de prendre le temps
de faire le point sur les compétences qu’il
détient, d’identifier avec son manager les
domaines sur lesquels il peut progresser
et de devenir ainsi véritablement acteur du
développement de ses compétences
et de son projet professionnel.


Pour l’entreprise, la démarche Comp&Tal
permet de disposer à tout instant d’une
cartographie fiable des compétences
détenues au sein de chacun des domaines
professionnels. A partir des éléments
recueillis, et des cibles de compétences
établies pour pouvoir exercer durable-
ment et efficacement les missions qui lui
sont confiées, chaque métier peut ajuster
son dispositif de professionnalisation et
son plan de recrutement.


EN 2008
FoRMatioN
diSpENSéE


410 000 h
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3.9 EMPLOI ET INSERTION
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Dans le cadre d’un accord triennal pour
l’intégration des personnes handicapées
à RTE (signé le 31 mars 2006 par la
Direction de RTE et les représentants des
5 organisations syndicales) à fin décem-
bre 2008, 36 embauches statutaires ont
été réalisées dans les unités de RTE pour
un objectif de 34, dont 13 au titre de
l’année 2008. Cet accord prévoit égale-
ment une aide à l’emploi externe, par un
budget d’achats au secteur protégé, et
le financement de formation pour des
personnes handicapées.


Par ailleurs, une analyse sociale nationale,
menée en été 2008 auprès de 92 per-
sonnes (dont 31 reconnues handicapées)
dans tous les établissements a permis de
dresser un état des lieux de l’intégration
des personnes handicapées à RTE.


Elle a contribué au recueil des attentes
spécifiques des salariés reconnus handi-
capés et à l’identification des leviers pour
faciliter leur intégration et leur épanouis-
sement. Tous les acteurs de l’intégration
(managers, correspondants handicap des
unités, collègues de travail…) ont été as-
sociés à cette enquête. La restitution de
l’enquête, entamée fin 2008 et program-
mée jusqu’à la fin du premier semestre
2009, contribuera à la sensibilisation de
tous les salariés, impliqués ou non dans
l’intégration des personnes handicapées.


RTE a participé à la constitution
d’Arpejeh (Accompagner la réalisation
des projets d’études de jeunes élèves
et étudiants handicapés) en tant que
membre fondateur, aux côtés de SFR,
Air France, L’Oréal et LVMH.


L’association fondée le 30 avril 2008 vise
à améliorer et promouvoir la formation,
la qualification et l’emploi des personnes
handicapées.


Elle prévoit d’informer, dès le collège, les
jeunes adolescents handicapés et leur en-
vironnement sur les métiers des entre-
prises membres de l’Association et leurs
politiques d’accueil afin de leur redonner
confiance. L’objectif consiste en effet à in-
citer les jeunes élèves handicapés à pour-
suivre leurs études, en luttant contre des
mécanismes d’autocensure vis-à-vis des
entreprises chez certains jeunes et leurs
familles.
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COMPTES
CONSOLIDÉS


1.1COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(en K€) Notes 12.2008 12.2007


Chiffre d'affaires 6 4 221 298 4 125 964


Achats d'énergie 7 (674 216) (559 747)


Autres consommations externes 8 (977 094) (948 392)


Charges de personnel 10 (677 035) (639 324)


Impôts et taxes 11 (391 498) (405 821)


Autres produits et charges opérationnels 12 (152 801) 15 690


Excédent brut d'exploitation 1 348 654 1 588 370


Dotations aux amortissements (574 618) (555 833)


Autres produits et charges d'exploitation (1) (3 678) 0


Résultat d'exploitation 770 358 1 032 537


Coût de l'endettement financier brut 13 (378 362) (342 232)


Charges d'actualisation (23 897) (20 166)


Autres produits et charges financiers 83 508 40 037


Résultat financier (318 752) (322 361)


Résultat avant impôts des sociétés intégrées 451 607 710 175


Impôts sur les résultats 14 (159 945) (244 161)


Quote-part de résultat net
des sociétés mises en équivalence 16 3 202 0


Résultat net consolidé 294 864 466 014


dont résultat net part des minoritaires (49)


dont résultat net part du Groupe 294 864 466 063


(1)La réforme des retraites et les mesures d’accompagnement ont pour conséquence une augmentation des charges de l’exercice 2008. L’une des mesures d’accompagnement liée à la
suppression de la Prime de compensation de la cotisation retraite (PCCR) est le versement d’une prime par agent, qui constitue une charge de 6 millions d’euros sur le résultat, compta-
bilisée en “autres produits et charges d’exploitation”.
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1.2 BILAN CONSOLIDÉ
ACTIF Notes 31.12.2008 31.12.2007
(en K€)


Actifs incorporels 15 195 125 194 423


Immobilisations corporelles 15 11 335 359 11 064 738


Titres mis en équivalence 16 20 013 0


Actifs financiers non courants 17 10 619 7 275


Actif non courant 11 561 116 11 266 436


Stocks 18 81 745 77 433


Clients et comptes rattachés 19 1 007 284 1 038 368


Actifs financiers courants 17 1 365 202 280 727


Autres débiteurs 20 185 787 212 724


Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 207 522 126 575


Actif courant 2 847 539 1 735 828


TOTAL DE L'ACTIF 14 408 655 13 002 263


PASSIF Notes 31.12.2008 31.12.2007
(en K€)


Capital 22 2 132 286 2 132 286


Réserves et résultats consolidés 2 167 500 2 095 237


Capitaux propres - part du Groupe 4 299 786 4 227 523


Intérêts minoritaires 0 16 152


Total des capitaux propres 22 4 299 786 4 243 675


Provisions non courantes 23 352 830 305 541


Passifs financiers non courants 24 6 105 623 5 060 587


Impôts différés 14 172 089 200 347


Passif non courant 6 630 541 5 566 474


Provisions courantes 23 77 208 110 512


Fournisseurs et comptes rattachés 27 966 246 902 964


Passifs financiers courants 24 1 530 811 1 302 555


Dettes impôts courants 0 404


Autres créditeurs 27 904 063 875 680


Passif courant 3 478 329 3 192 114


TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 14 408 655 13 002 263







1.3 TABLEAU DE FLUX DE
TRÉSORERIE CONSOLIDÉ


(en k€) 12.2008 12.2007


Opérations d'exploitation :


Résultat avant impôt des sociétés intégrées 451 607 710 175


Amortissements, provisions et variations de juste valeur 587 551 607 104


Produits et charges financiers 299 053 309 275


Plus ou moins-values de cession 27 789 12 771


Variation du besoin en fonds de roulement 35 874 (104 749)


Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 1 401 874 1 534 576


Frais financiers nets décaissés (326 973) (342 579)


Impôts sur le résultat payés (184 959) (201 107)


Flux de trésorerie nets générés
par les activités opérationnelles 889 942 990 890


Opérations d'investissement :


Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (843 108) (775 322)


Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 4 280 7 542


Variations d'actifs financiers (1) (1 085 670) (77 042)


Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (1 924 498) (844 822)


Opérations de financement :


Emissions d'emprunts (2) 2 235 036 329 063


Remboursements d'emprunts (3) (1 007 111) (381 633)


Dividendes versés (232 475) (258 627)


Autres fonds propres 1 536 15 190


Subventions d'investissement 72 944 21 961


Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 1 069 930 (274 046)


Variation de périmètre (4) (31 038)


Produits financiers sur trésorerie et équivalents de trésorerie 76 611 34 264


Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 80 947 (93 714)


Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture 126 575 220 289


Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 207 522 126 575


(1)Les variations d’actifs financiers s’expliquent notamment par l’augmentation (+1 078 M€) des valeurs mobilières de placement (Titres de créances négociables > 3 mois) détenues par
le Groupe entre le 31/12/2007 et le 31/12/2008. Ces titres, comptabilisés en actifs disponibles à la vente, sont destinés à être cédés en 2009 pour permettre le remboursement d’un
emprunt partie liée (EDF SA) dont la date d’échéance est le 28 /01/2009.
(2) Le Groupe a procédé à deux tirages sur le programme d’emprunt obligataire au cours de l’exercice 2008 pour un montant total de 2 250 M€.
(3) Le Groupe a remboursé au cours de l’exercice 2008 une quote-part de la dette synthétique envers EDF SA pour un montant de 837 M€.
(4) La variation s’explique essentiellement par les disponibilités de HGRT, société du Groupe, consolidée par mise en équivalence au 31 décembre 2008
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1.4 VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES CONSOLIDÉS


Capitaux propres
au 31 décembre 2006 2 132 286 (5 815) 1 893 745 4 020 216 962 4 021 178


Instruments financiers (470) (470) (470)


Impôts différés (368) 724 356 356


Autres variations 221 221 (1) 220


Résultats directement reconnus
en capitaux propres 2 132 286 (6 653) 1 894 689 4 020 322 962 4 021 283


Résultat net 2007 466 063 466 063 (49) 466 014


Total des charges
et produits comptabilisés 2 132 286 (6 653) 2 360 752 4 486 385 913 4 487 298


Augmentation de capital - 15 239 15 239


Dividendes versés (258 627) (258 627) (258 627)


Attribution d'actions gratuites
réservées aux salariés (235) (235) (235)


Capitaux propres
au 31 décembre 2007 2 132 286 (6 653) 2 101 891 4 227 523 16 152 4 243 675


Instruments financiers 4 951 4 951 4 951


Impôts différés (368) 3 082 2 714 2 714


Autres variations 1 003 1 003 (16 152) (15 148)


Résultats directement reconnus
en capitaux propres 2 132 286 (2 070) 2 105 976 4 236 192 - 4 236 192


Résultat net 2008 294 864 294 864 294 864


Total des charges et
produits comptabilisés 2 132 286 (2 070) 2 400 839 4 531 055 - 4 531 055


Dividendes versés (232 475) (232 475) (232 475)


Attribution d'actions gratuites
réservées aux salariés 1 205 1 205 1 205


Capitaux propres
au 31 décembre 2008 2 132 286 (2 070) 2 169 570 4 299 786 - 4 299 786


Capital(en K€)


Variation
des


instruments
financiers


Réserves
consolidées
et résultat


Capitaux
propres
part du
groupe


Intérêts
minoritaires


Total
capitaux
propres







Le Groupe RTE (ou Groupe) est composé
de RTE EDF Transport (société tête de
groupe) et de trois sociétés.


RTE EDF Transport (société mère) est une
société anonyme de droit français faisant
appel public à l’épargne et dont les
actions ne sont pas cotées.


RTE EDF Transport est le gestionnaire du
réseau français de transport d’électricité
qu’il exploite, entretient et développe. Il
est garant du bon fonctionnement et de
la sûreté du système électrique français.
Il assure un accès libre et équitable à tous
les utilisateurs du réseau.


Les deux filiales de RTE EDF Transport
sont :


• la SAS @RTERIA qui assure la com-
mercialisation :


- des fibres optiques construites par RTE
EDF Transport par cession de droits
d’usage de longue durée,


- des “Points Hauts” (pylônes radios iso-
lés ou pylônes des lignes électriques)
pré-équipés pour l’hébergement des
équipements de téléphonie mobile des
opérateurs pour acheminer le haut débit
à moindres frais en prolongement des
fibres optiques jusqu’au client final,


• la SAS RTE International, qui assure des
prestations d’ingénierie et de conseil dans
tous les domaines d’activités d’un gestion-
naire de réseau de transport d’électricité,


La SAS HGRT (Holding des gestionnaires
de réseau de transport d’électricité) est
une entreprise associée dont l’objet social
est la souscription, acquisition, vente, dé-
tention et gestion de toute action ou autres
valeurs mobilières émises par la société
Powernext.


Les comptes consolidés IFRS du Groupe
RTE au 31 décembre 2008 ont été établis
sous la responsabilité du Directoire qui les
a arrêtés en date du 30 janvier 2009.


ANNEXE
AUX COMPTES
CONSOLIDÉS


NOTE 1 RÉFÉRENTIEL COMPTABLE
DU GROUPE


En application du règlement européen
1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les
normes internationales, les états finan-
ciers consolidés du Groupe RTE au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2008
sont établis selon les normes comptables
internationales telles que publiées par
l’IASB et approuvées par l’Union euro-
péenne au 31 décembre 2008.


Les normes internationales comprennent
les IAS (International Accounting Standards),
les IFRS (International Financial Reporting
Standards) et les interprétations (SIC
et IFRIC). Les comptes consolidés de
l’exercice 2008 sont présentés avec, en
comparatif, l’exercice 2007 établi selon le
même référentiel.


NOTE 1-1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
ET RÉFÉRENTIEL COMPTABLE DU GROUPE
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Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon
permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés.


Les états financiers consolidés sont
préparés sur la base du coût historique
à l’exception de certains instruments
financiers et d’actifs financiers disponibles
à la vente qui sont comptabilisés suivant


la convention de la juste valeur. Les mé-
thodes utilisées pour évaluer la juste va-
leur de ces instruments sont présentées
en note 2.13.1.5.2


NOTE 2 RÉSUMÉ DES PRINCIPALES
MÉTHODES COMPTABLES
ET D’ÉVALUATION


NOTE 2-1 BASES D’ÉVALUATION


Les méthodes comptables et règles
d’évaluation appliquées par le Groupe
dans les états financiers consolidés au
31 décembre 2008 sont identiques à celles
utilisées par le Groupe au 31 décembre
2007.


En effet, trois textes ont été adoptés par
l’Union européenne pour application en
2008 :


- l’interprétation IFRIC 11, intitulée
”IFRS 2 - Actions propres et transac-
tions intragroupe” qui avait été appli-
quée par anticipation dès 2007,


- l’amendement IAS 39 - IFRS 7
”Reclassement des actifs financiers”
adopté par l’Union européenne le
16 octobre 2008, pour application
possible dès le 1er juillet 2008, qui n’a
pas d’effet sur les comptes du Groupe,


- l’interprétation IFRIC 14 “IAS 19 -
Limitation de l’actif au titre de presta-
tions définies, obligations de finance-
ment minimum et leur interaction” qui n’a
pas d’effet sur les comptes du Groupe.


S’agissant des normes adoptées par
l’Union européenne en 2007 et 2008 et


dont l’application n’est pas obligatoire en
2008, le Groupe a décidé de ne pas
appliquer par anticipation :


- la norme IAS 1 “Présentation des états
financiers”, version révisée,


- la norme IFRS 8 “Segments opération-
nels” ; cette norme, qui remplace
IAS 14, impose de présenter la perfor-
mance financière et les segments
opérationnels de l’entité tels qu’ils sont
régulièrement examinés par la Direction,


- l’amendement à la norme IAS 23
”Coûts d’emprunts” qui supprime
l’option permettant de comptabiliser
immédiatement en charges les coûts
d’emprunts directement attribués à
l’acquisition, la construction ou la
production d’un actif qualifié et impose
donc leur capitalisation dans les coûts
de l’actif,


- l’amendement à la norme IFRS 2
“Conditions d’acquisition des droits et
annulations”,


- l’interprétation IFRIC 13 “Programme
de fidélité des clients”.


L’impact potentiel de l’ensemble de ces
normes, amendements et interprétations
reste en cours d’évaluation.


En outre, le Groupe a décidé de ne pas
appliquer par anticipation les textes
suivants qui sont susceptibles d’être ap-
prouvés par l’Union européenne en 2009 :


- IAS 27 “Etats financiers consolidés et
individuels”, version révisée,


- amendements à IAS 32 et à IAS 1
intitulés “Instruments financiers rem-
boursables par anticipation à la juste
valeur et obligations liées à la liquidation”,


- IFRS 3 “Regroupements d’entreprises”,
version révisée,


- IFRIC 12 “Accords de concession de
services”,


- IFRIC 15 “Accords pour la construction
d’un bien immobilier”,


- IFRIC 16 “Couverture d’un investisse-
ment net dans une activité à l’étranger”.


L’impact potentiel de l’ensemble de ces
normes, amendements et interprétations
reste en cours d’évaluation.


NOTE 1-2 ÉVOLUTION DES RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES APPLICABLES
AU 1ER JANVIER 2008


L’établissement des états financiers né-
cessite le recours à des jugements, à
des estimations et hypothèses pour la
détermination de la valeur des actifs et
des passifs, des produits et charges de
l’exercice ainsi que pour l’évaluation des
aléas positifs et négatifs à la date de
clôture.


En fonction de l’évolution des hypothèses
considérées ou de conditions économiques
différentes de celles existantes en date de
clôture, les montants qui figureront dans
les futurs états financiers du Groupe pour-
raient différer des estimations actuelles.
Les principales méthodes comptables
sensibles, au titre desquelles le Groupe a


recours à des estimations et jugements,
sont décrites ci-après. Toute modification
d’hypothèse sur ces domaines pourrait
avoir un impact significatif compte tenu de
leur importance dans les états financiers
du Groupe RTE.


NOTE 2-2 JUGEMENTS ET ESTIMATIONS
DE LA DIRECTION DU GROUPE







L’évaluation des engagements de retraites
et autres avantages postérieurs à l’emploi
et à long terme repose sur des évalua-
tions actuarielles notamment sensibles
aux hypothèses de taux d’actualisation


et de taux d’augmentation des salaires.
Les provisions enregistrées à ce titre au
31 décembre 2008 s’élèvent à 376 millions
d’euros (352millionsd’eurosau31décembre
2007).


NOTE 2-3 MÉTHODES DE CONSOLIDATION


NOTE 2.2.1 RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL
À LONG TERME ET POSTÉRIEURS À L’EMPLOI


NOTE 2.4.1 MONNAIE DE PRÉSENTATION DES COMPTES -
MONNAIE FONCTIONNELLE


Les tests de dépréciation et les durées
d’utilité des actifs à long terme sont sensi-
bles aux hypothèses macroéconomiques
retenues ainsi qu’aux prévisions finan-
cières à moyen terme. Compte tenu de


ces sensibilités, le Groupe révise ses
estimations et hypothèses sous-jacentes
sur la base d’informations régulièrement
mises à jour.


Pour ce qui concerne la trésorerie,
les titres de créance négociables, les
créances clients ainsi que les dettes
fournisseurs, le Groupe RTE estime que
leur valeur au bilan est une bonne ap-
proximation de leur valeur de marché en
raison du fort degré de liquidité de ces
postes.


Les valeurs de marché des titres de
placement cotés sont basées sur leur
valeur boursière fin de période. La valeur
nette comptable des autres titres constitue
une approximation raisonnable de leur
juste valeur.


La valeur de marché des dettes finan-
cières a été déterminée en utilisant :


- la valeur des flux de trésorerie futurs
estimés, actualisés en utilisant les taux
observés en fin de période pour les ins-
truments possédant des conditions et des
échéances similaires ;


- la valeur boursière pour les emprunts
obligataires convertibles, échangeables et
indexés.


La valeur nette comptable des concours
bancaires courants constitue une ap-
proximation raisonnable de leur juste valeur.


Les filiales sont les sociétés sur lesquelles
le Groupe exerce un contrôle exclusif
et sont consolidées par la méthode de
l’intégration globale. Le contrôle exclusif
est le pouvoir, direct ou indirect, de diriger
les politiques financières et opération-
nelles d’une entreprise afin de tirer avan-
tage de ses activités. Il y a présomption
de contrôle exclusif lorsque la détention,
directe ou indirecte, est supérieure
à 50 % des droits de vote. Pour apprécier
le contrôle, les droits de vote potentiels
exerçables à la date de clôture, y compris
par une autre partie, sont pris en
considération.


Les entreprises associées désignent les
entités dans lesquelles le Groupe exerce
une influence notable sur les politiques
financières et opérationnelles sans en
avoir le contrôle. Elles sont consolidées
par la méthode de la mise en équivalence.
Les titres mis en équivalence sont inscrits
au bilan à leur coût historique corrigé de
la quote-part de situation nette générée
après l’acquisition, diminué des pertes
de valeur. La quote-part de résultat de la
période est présentée dans la ligne
“quote-part de résultat net des sociétés
mises en équivalence” du compte de
résultat.


Toutes les transactions significatives entre
les sociétés consolidées, ainsi que les
profits internes non réalisés, sont éliminés.


Au 31 décembre 2007, toutes les socié-
tés du Groupe RTE étaient consolidées
selon la méthode de l’intégration globale.


Au 31 décembre 2008, les sociétés
@RTERIA et RTE International sont conso-
lidées selon la méthode de l’intégration
globale et la société HGRT est consolidée
selon laméthode de lamise en équivalence.


La liste des sociétés du Groupe RTE est
annexée en note 32.


NOTE 2-4 MÉTHODES DE CONVERSION


Les états financiers du Groupe sont présentés en euros qui est également la monnaie
fonctionnelle de toutes les entités du Groupe RTE. Toutes les données financières sont
arrondies au millier d’euro le plus proche.


NOTE 2.2.2 ACTIFS LONG TERME


NOTE 2.2.3 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS
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NOTE 2.4.2 CONVERSION
DES OPÉRATIONS EN DEVISES


NOTE 2-5 PARTIES LIÉES


NOTE 2-6 CHIFFRE D'AFFAIRES


NOTE 2-7 AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES


NOTE 2-8 IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS


En application de la norme IAS 21, les
opérations libellées en devises étrangères
sont initialement converties et comptabi-
lisées dans la monnaie fonctionnelle de
l’entité concernée au cours en vigueur à la
date de transaction.


Lors des arrêtés comptables, les actifs et
passifs monétaires exprimés en devises
sont convertis au taux de clôture à cette
même date. Les différences de change
correspondantes sont comptabilisées
dans le compte de résultat.


Les parties liées comprennent EDF SA
et les sociétés contrôlées ou contrôlées
conjointement par EDF SA, les sociétés
sur lesquelles EDF SA exerce une
influence notable, ainsi que les membres
des instances de direction du Groupe
RTE.


Le chiffre d’affaires est constitué essen-
tiellement de produits issus des opérations
de transport d’énergie et des prestations
de services.


Ces dernières incluent notamment les
revenus de mise à disposition des capaci-
tés d’interconnexions aux frontières.


Le Groupe comptabilise les ventes quand :


- l’existence d’un contrat est acquise ;


- la livraison a eu lieu (ou la prestation de
service est achevée) ;


- le prix est fixé ou déterminable ;


- le caractère recouvrable des créances
est probable.


La livraison a lieu quand les risques et
avantages associés à la propriété sont
transférés à l’acheteur.


Les prestations de services ou fournitures
de biens sont traitées en utilisant le prin-
cipe de la méthode à l’avancement (c’est
à-dire au fur et à mesure de l’avancement
de l’exécution de la prestation) pour les
opérations partiellement achevées à la
clôture de l’exercice.


Les transactions liées à la responsabilité d’équilibrage d’énergie du réseau de trans-
port entre production et consommation d’électricité sont compensées dans la rubrique
“autres consommations externes”.


Les impôts sur les résultats comprennent
la charge (le produit) d’impôt exigible et la
charge (le produit) d’impôt différé, calculés
conformément aux législations fiscales en
vigueur dans les pays où les résultats sont
taxables.


Les impôts exigibles et différés sont comp-
tabilisés en résultat ou en capitaux propres
si ces impôts concernent des éléments
imputés directement en capitaux propres.


La charge d’impôt exigible est le montant
estimé de l’impôt dû au titre du résultat
imposable de la période, déterminé en uti-
lisant les taux d’impôt adoptés à la date
de clôture.


L’impôt différé résulte des différences
temporelles entre les valeurs comptables
des actifs et des passifs et leurs bases
fiscales.


Les actifs et passifs d’impôt différé sont
évalués aux taux d’impôt attendus sur
l’exercice au cours duquel l’actif sera réa-
lisé ou le passif réglé et qui ont été adoptés
à la date de clôture.


Les impôts différés sont revus à chaque
clôture pour tenir compte notamment des
changements de législation fiscale et des
perspectives de recouvrement des diffé-
rences temporelles déductibles.


Un actif d’impôt différé n’est comptabilisé
que dans la mesure où il est probable que
le Groupe disposera de bénéfices futurs
imposables sur lesquels cet actif pourra
être imputé dans un horizon prévisible
ou, au-delà, d’impôts différés passifs de
même maturité.


RTE EDF Transport, @RTERIA et RTE
International font partie du périmètre
d’intégration fiscale du Groupe EDF.


La convention fiscale en vigueur mentionne
que l’impôt supporté correspond à l’impôt
que les sociétés auraient supporté, dé-
duction faite de l’ensemble des droits à
imputation, en l’absence d’intégration fiscale.







NOTE 2-9 ACTIFS INCORPORELS
Les actifs incorporels sont comptabilisés
à leur coût historique. Ils ont une durée
d’utilité définie et sont comptabilisés à leur
coût, déduction faite des amortissements.


Les immobilisations incorporelles sont
constituées de logiciels acquis ou créés
et développés en interne. Ils sont amortis
linéairement selon leur durée d’utilité, en
général comprise entre 3 et 15 ans.


Les coûts liés à l’acquisition de licences
de logiciels d’une part et les coûts de


création et développement d’autre part
sont inscrits à l’actif sur la base des coûts
encourus pour acquérir ou créer et pour
mettre en service les logiciels concernés.
Les coûts directement associés à la pro-
duction de logiciels identifiables ayant un
caractère unique qui sont contrôlés par le
Groupe et généreront probablement des
avantages économiques supérieurs à leur
coût sur une période supérieure à une
année sont comptabilisés comme des im-
mobilisations incorporelles.


Les coûts directement associés à la pro-
duction comprennent les charges liées
aux coûts salariaux des personnels ayant
développé les logiciels et les frais internes
et externes ayant permis la réalisation de
l’actif.


Les autres dépenses de recherche et dé-
veloppement sont comptabilisées en
charges dans l’exercice au cours duquel
elles sont encourues car elles ne répon-
dent pas aux critères de capitalisation tels
que définis par IAS 38.


NOTE 2-10 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Le Groupe RTE est propriétaire et a le contrôle de ses actifs. Le montant amortissable
correspond à la valeur brute des actifs car les valeurs résiduelles des actifs sont nulles.


RTE est conforme à IAS 16 pour l’approche par composants.


NOTE 2.10.1 LA CONCESSION DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT


RTE EDF Transport est légalement le
gestionnaire du réseau public de transport
et exerce sa mission dans le cadre de
l’avenant signé le 30 octobre 2008 à la
convention du 27 novembre 1958 et
portant concession à RTE EDF Transport
du réseau public de transport d’électricité.
Les biens affectés à la concession du
réseau public de transport sont par la loi
propriété de RTE EDF Transport.


L’IFRIC a publié, en novembre 2006,
l’interprétation IFRIC 12 “Accords de
concession de services”. Cette interpré-
tation est actuellement soumise au pro-
cessus d'homologation de la Commission
européenne.


Le traitement comptable à appliquer
est fonction du contrôle reconnu au
concédant, selon IFRIC 12, sur les infra-


structures et les services pendant la durée
de la concession :


- si le concédant en a le contrôle, le
contrat entre dans le périmètre de l’inter-
prétation et les infrastructures de la
concession sont comptabilisées dans les
comptes du concessionnaire soit comme
actif incorporel, soit comme actif financier ;


- dans le cas contraire, le contrat n’entre
pas dans le périmètre de l’interprétation
et l’infrastructure est comptabilisée sui-
vant les normes IFRS en vigueur.


Le Groupe RTE n'applique pas par antici-
pation cette interprétation.


En revanche, le Groupe considère, à l’issue
de l’analyse du contrôle exercé par le
concédant (type d’infrastructure concerné
(transport d’électricité) mais aussi carac-


téristiques juridiques (droits et obligations
respectifs du concédant et du conces-
sionnaire contenus dans le contrat de
concession) et environnement (notam-
ment tarifaire et régulatoire), que cette
interprétation, dès lors qu’elle deviendra
obligatoire, n’aura pas d’effet sur les
comptes consolidés. Dans le cadre régle-
mentaire actuel, RTE EDF Transport est
seul concessionnaire en France et les
biens affectés à la concession du réseau
public de transport sont par la loi propriété
de RTE EDF Transport.


En conséquence, le Groupe RTE considère
que le concédant n’exerce pas le contrôle
des infrastructures au sens de l’interpré-
tation IFRIC 12, et comptabilise les contrats
public/privé selon les normes et interpré-
tations IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37,
IFRS 6, et IFRIC 4.


NOTE 2.10.3 MODE ET DURÉES D’AMORTISSEMENT


Les immobilisations corporelles sont éva-
luées à leur coût d'acquisition ou à leur
coût de production.


Le coût des installations réalisées en in-
terne comprend tous les coûts de main-
d'œuvre, de pièces et tous les autres


coûts de production incorporables à la
construction de l'actif. Les dépenses de
sécurité engagées à la suite d’obligations
légales ou réglementaires sous peine d’in-
terdictions administratives d’exploitation
sont immobilisées.


Les immobilisations sont amorties linéai-
rement sur leur durée d’utilité. Les terrains
sont les seules immobilisations corpo-
relles non amorties.


Pour les principaux ouvrages, les durées
d’utilité estimées 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”,


- matériels de compensation et auxiliaires
sur 45 ans,


- matériels de télécommunication et télé-
conduite sur 10 ans.


NOTE 2.10.2 ÉVALUATION INITIALE
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NOTE 2-11 CONTRATS DE LOCATION
Dans le cadre de ses activités, le Groupe utilise des actifs mis à sa disposition en vertu
de contrats de location.


Ces contrats de location font l’objet d’une analyse au regard des situations décrites et
indicateurs fournis par la norme IAS 17 afin de déterminer s’il s’agit de contrats de
location simple ou de contrats de location-financement.


Les contrats de location pour lesquels le
Groupe assume en substance l’ensemble
des risques et des avantages sont consi-
dérés comme des contrats de location-
financement.


Un bien acquis par le biais d’un contrat de
location-financement est comptabilisé
à la valeur la plus faible entre la juste
valeur et la valeur actualisée des paie-
ments minimaux futurs à la date de
signature du contrat, diminuée des amor-
tissements cumulés et pertes de valeur.


Les contrats de location répondant
à la définition d’une location-financement
mais dont le retraitement n’aurait pas
d’incidence significative sur la présenta-
tion d’une image fidèle de l’actif net,
de la situation financière ou des résultats
des activités du Groupe sont traités
comme des locations simples.


Au 31 décembre 2008, après analyse,
le Groupe RTE n’a retraité aucune immo-
bilisation au titre de contrats de location
financement.


Les contrats de location ne correspon-
dant pas à la définition d’un contrat de
location-financement sont qualifiés de
contrat de location simple et comptabilisés
comme tels.


Les paiements au titre des contrats de
location simple (nets des avantages
obtenus du bailleur) sont comptabilisés en
charges au compte de résultat de façon
linéaire sur la durée du contrat de location.


NOTE 2.10.4 DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT ULTÉRIEURES


NOTE 2.10.6 COÛTS D’EMPRUNT


NOTE 2.11.1 CONTRATS
DE LOCATION-FINANCEMENT


NOTE 2.11.2 CONTRATS
DE LOCATION SIMPLE


NOTE 2.11.3 ACCORDS QUI CONTIEN-
NENT DES CONTRATS DE LOCATION


Les coûts ultérieurs sont inclus dans la
valeur comptable de l’actif ou, le cas
échéant, comptabilisés comme un actif
séparé s’il est probable que les avantages
économiques futurs associés à l’actif iront
au Groupe et que le coût peut être
mesuré de manière fiable. La valeur
comptable des éléments remplacés est
décomptabilisée.


Tous les frais d’entretien et de réparations
sont comptabilisés au compte de résultat
au cours de la période durant laquelle ils
sont encourus.


Les pièces de sécurité des installations
constituent des immobilisations corpo-
relles. Elles sont amorties sur la même
durée de vie que les installations aux-
quelles elles sont destinées.


Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés
pour financer les immobilisations incorpo-
relles et corporelles sont comptabilisés en
charges.


NOTE 2.10.5 DÉPENSES D’ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS - PIÈCES DE SÉCURITÉ


Conformément à l’interprétation IFRIC 4,
le Groupe analyse les accords qui, bien
que n’ayant pas la forme juridique d’un
contrat de location, transfèrent le droit
d’utilisation d’un actif ou d’un groupe
d’actifs spécifiques au preneur du contrat,
dès lors que le preneur bénéficie d’une
part substantielle de la production de l’ac-
tif et que le paiement n’est pas dépendant
de la production ou du prix du marché.


Aucun accord assimilable à un contrat de
location selon l’interprétation IFRIC 4 n’a
été identifié.







NOTE 2-12 PERTES DE VALEUR DES ACTIFS INCORPORELS
ET DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES


NOTE 2-13 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS


Le Groupe apprécie, à chaque clôture des
comptes, s’il existe un indice montrant
que les actifs ont pu perdre notablement
de la valeur. Lorsqu’il existe un indice de
perte de valeur, un test de dépréciation
est effectué.


Ce test de dépréciation est réalisé globa-
lement pour l’ensemble des actifs et repose
sur des hypothèses validées par le Groupe :


- le Groupe mesure les éventuelles dé-
préciations des actifs long terme pris
dans leur ensemble par comparaison
entre la valeur comptable de ces actifs
et leur valeur recouvrable, généralement
leur valeur d’utilité calculée par la méthode
des flux de trésorerie futurs actualisés,


- le taux d’actualisation retenu pour ces
besoins s’appuie sur le coût moyen
pondéré du capital des actifs dans leur
ensemble,


- les flux de trésorerie futurs sont établis
sur la base du plan à moyen terme sur
cinq ans.


Les variables susceptibles d’influencer
significativement les calculs sont :


- les évolutions de la réglementation
tarifaire et des prix de marché,


- les évolutions des taux d’intérêt et des
primes de marché,


- le niveau des investissements,


- la durée de vie des installations ainsi que
le plan de renouvellement de concession,


- les taux de croissance retenus au-delà
des plans à moyen terme et des valeurs
terminales considérées.


Les actifs incorporels ayant une durée de
vie indéterminée ne sont pas amortis et
sont soumis systématiquement tous les
ans à un test de dépréciation.
Les seuls actifs du Groupe RTE ayant une
durée de vie indéterminée sont les terrains.


A fin décembre 2008 et 2007, le Groupe
RTE n’a comptabilisé aucune perte de
valeur sur ses actifs incorporels et sur ses
immobilisations corporelles.


Les actifs financiers comprennent les
titres disponibles à la vente (titres de par-
ticipation non consolidés et autres titres
de placement), les prêts et créances
financières ainsi que la juste valeur posi-
tive des dérivés.


Les passifs financiers comprennent les
emprunts et dettes financières, les concours


bancaires et la juste valeur négative des
instruments dérivés.


Les actifs et passifs financiers sont pré-
sentés au bilan en actifs ou passifs
courants ou non courants selon que leur
échéance est inférieure ou supérieure à
un an, à l’exception des dérivés de trans-
action qui sont classés en courant.


Les dettes et créances d’exploitation ainsi
que la trésorerie et équivalents de tréso-
rerie entrent dans le champ d’application
de la norme IAS 39 ; ils sont présentés
distinctement au bilan.


NOTE 2.13.1.1 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR
AVEC VARIATIONS DE JUSTE VALEUR EN RÉSULTAT


Les actifs financiers à la juste valeur avec
les variations de juste valeur en résultat
sont désignés comme tels à l’initiation de
l’opération car :


- ils ont été acquis dès l’origine avec l’in-
tention de revente à brève échéance,


- ou il s’agit de dérivés non qualifiés de
couverture (dérivés de transaction).


Ces actifs sont comptabilisés à la date de
transaction, à leur coût d’acquisition.
A chaque date d’arrêté comptable, ils
sont évalués à leur juste valeur. Les varia-
tions de juste valeur sont enregistrées au
compte de résultat dans la rubrique
”Autres produits et charges financiers”.


Les classes d’actifs au regard d’IAS 39 et
d’IFRS 7 retenues par le Groupe RTE sont :


- actifs financiers à la juste valeur avec
variations de juste valeur en résultat,


- actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance.
A noter qu’il n’y a pas d’actif dans cette
catégorie au 31 décembre 2008,


- prêts et créances financières,


- actifs financiers disponibles à la vente.


La comptabilisation initiale de ces actifs
financiers est enregistrée à la juste valeur
et diffère ensuite selon la classe de l’actif.


NOTE 2.13.1 CLASSEMENT DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS
ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
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NOTE 2.13.1.2 PRÊTS ET CRÉANCES
FINANCIÈRES


Les prêts et créances financières sont
évalués et comptabilisés au coût amorti
diminué d’une éventuelle provision pour
dépréciation. La juste valeur des prêts et
créances financières correspond en gé-
néral au montant nominal recouvrable ou
au montant remboursable.


Les intérêts reconnus au taux d’intérêt
effectif sont comptabilisés dans le poste
“Autres produits et charges financiers” du
compte de résultat.


NOTE 2.13.1.4 DETTES FINANCIÈRES


Les dettes financières sont comptabili-
sées selon la méthode du coût amorti
avec séparation éventuelle des dérivés in-
corporés. Les intérêts calculés au taux
d’intérêt effectif sont comptabilisés au


poste “Coût de l’endettement financier
brut” sur la durée de la dette financière.
La juste valeur de la dette correspond à la
valeur cotée du tirage de l’emprunt obli-
gataire en 2006 et des deux tirages


d’avril et août 2008 et est déterminée par
actualisation des flux de trésorerie futurs
pour les autres dettes financières. La juste
valeur des dettes financières est précisée
en note 24.2.5.


Les instruments financiers dérivés sont
évalués à leur juste valeur. Cette juste va-
leur est déterminée sur la base de prix
cotés et de données de marché, disponi-
bles auprès de contributeurs externes. Le
Groupe peut également faire référence à


des transactions récentes comparables
ou utiliser une valorisation fondée sur des
modèles internes reconnus par les inter-
venants sur le marché et intégrant des
données directement dérivées de ces
données observables telles que des co-


tations de gré à gré. La variation de juste
valeur de ces instruments dérivés est en-
registrée au compte de résultat sauf
lorsqu’ils sont désignés comme instru-
ments de couverture dans une couverture
de flux de trésorerie.


NOTE 2.13.1.5 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS


NOTE 2.13.1.5.1 CHAMP D’APPLICATION


NOTE 2.13.1.5.2 ÉVALUATION ET COMPTABILISATION


Le champ d’application des instruments
financiers dérivés a été défini par le
Groupe conformément aux dispositions et
principes introduits par la norme IAS 39.


En particulier, les contrats d’achat à terme
avec livraison physique sont considérés
comme exclus du champ d’application de
la norme IAS 39, dès lors que ces contrats
ont été conclus dans le cadre de l’activité
dite “normale” duGroupe. Cette qualification
sera démontrée dès que les conditions
suivantes sont réunies :


- une livraison physique intervient systé-
matiquement,


- les volumes achetés au titre de ces
contrats correspondent aux besoins
d’exploitation du Groupe,


Les contrats ne sont pas assimilables
à des achats d’option au sens de la
norme. Dans le cas particulier des
contrats d’achat d’électricité, le contrat
est assimilable en substance à un achat
à terme ferme ou s’apparente à un achat
de capacité.


A ce jour, tous les contrats d’achat
d’énergie sont considérés comme rele-
vant de l’activité normale.


Conformément aux principes de la norme
IAS 39, le Groupe analyse l’ensemble de
ses contrats - portant sur des éléments
financiers ou non financiers - afin d’iden-
tifier l’existence d’éventuels instruments
dérivés dits “incorporés”. Toute compo-
sante d’un contrat qui affecte les flux du
contrat concerné de manière analogue
à celle d’un instrument financier dérivé
autonome répond à la définition d’un
dérivé incorporé au contrat. Si les
conditions prévues par la norme sont
réunies, un dérivé incorporé est séparé
en comptabilité, en date de mise en place
du contrat.


NOTE 2.13.1.3 ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE


Les actifs financiers disponibles à la vente
comprennent les titres de participation
non consolidés ainsi que les titres de pla-
cement (OPCVM et Titres de créances
négociables (TCN)).


Ils sont comptabilisés en date d’arrêté
à leur juste valeur. Les plus-values ou
moins-values latentes sur ces actifs finan-
ciers disponibles à la vente sont consta-
tées en capitaux propres.


Les justes valeurs de référence sont les
valeurs de marché de ces titres, pour
ceux qui sont cotés sur un marché actif.
S’il n’existe pas de marché actif, le
Groupe a recours à des méthodes d’éva-
luation communément utilisées.


Quand une juste valeur ne peut être esti-
mée de manière fiable au moyen d’autres
méthodes d’évaluation admises comme
l’actualisation des flux futurs, ces titres


sont évalués à leur coût d’acquisition,
diminué de toute dépréciation cumulée.


Pour les actifs financiers disponibles à la
vente représentant les titres de dettes, les
intérêts calculés au taux d’intérêt effectif
sont crédités au compte de résultat
dans le poste “Autres produits et charges
financiers”.







Le Groupe RTE peut être amené à utiliser
des instruments dérivés pour couvrir ses
risques de change et de taux.


Les critères retenus par le Groupe pour
la qualification d’un instrument dérivé
comme une opération de couverture sont
ceux prévus par la norme IAS 39.


L’opération doit couvrir les variations de
juste valeur ou des flux de trésorerie im-
putables au risque couvert.


L’efficacité de la couverture (représentant
le niveau de compensation des variations
de valeur de l’instrument de couverture
avec celles de l’élément couvert ou de la
transaction future) doit se situer dans une
fourchette comprise entre 80 % et 125 %.
En ce qui concerne les opérations de
couverture de flux de trésorerie, la trans-
action future, objet de la couverture,
doit être hautement probable. De plus,
l’efficacité de la couverture doit être


déterminée de manière fiable et l’opération
de couverture doit être étayée par une
documentation adéquate dès sa mise en
place.


En 2007, le Groupe avait uniquement
documenté des couvertures de flux de
trésorerie.


En 2008, le Groupe n’a pas eu recours à
des instruments financiers qualifiés de
couverture.


NOTE 2.13.1.5.3 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS QUALIFIÉS DE COUVERTURE


Le montant de la perte est égal à la
différence entre la valeur comptable de
l'actif et la valeur actualisée des flux de
trésorerie futurs attendus déterminée
au taux d'intérêt effectif d'origine de
l'instrument financier. Le montant de la
perte est inclus dans le poste “Autres


charges financières” du compte de résul-
tat. Si, au cours d’un exercice ultérieur, la
perte diminue, elle est reprise en résultat.


Le Groupe n’a comptabilisé aucune perte
de valeur sur les actifs financiers au titre
des exercices présentés.


S’il existe une baisse significative et dura-
ble de la juste valeur des actifs disponi-
bles à la vente, la moins-value latente est
reclassée des capitaux propres au résul-
tat de l’exercice. Si, au cours d’une pé-
riode ultérieure, la juste valeur d’un actif
disponible à la vente augmente, l’accrois-
sement de valeur est inscrit en capitaux
propres pour les instruments de capitaux


propres tandis qu’elle motive une reprise
en résultat de la dépréciation antérieure-
ment constatée au titre des instruments
de dettes.


Le Groupe n’a comptabilisé aucune perte
de valeur sur les actifs financiers disponibles
à la vente au titre des exercices présentés.


NOTE 2.13.2.1 ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI


NOTE 2.13.2.2 ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE


A chaque date d’arrêté des comptes, le
Groupe apprécie s'il existe une indication
objective de dépréciation d'un actif. Si tel
est le cas, le Groupe estime la valeur re-


couvrable de l’actif et comptabilise une
éventuelle perte de valeur en fonction de
la catégorie d’actif concernée.


Le Groupe décomptabilise tout ou partie :


- d’un actif financier lorsque les droits
contractuels constituant cet actif arrivent
à expiration, ou lorsque le Groupe trans-
fère substantiellement la quasi-totalité


des risques inhérents à la propriété de
l’actif,


- d’un passif financier lorsque le passif est
éteint du fait de l’annulation de l’obliga-
tion ou de l’arrivée à échéance.


NOTE 2.13.2 DÉPRÉCIATION DES ACTIFS FINANCIERS


NOTE 2.13.3 DÉCOMPTABILISATION DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS


NOTE 2-14 STOCKS
Les stocks sont évalués au plus faible
de leur coût historique et de leur valeur
nette de réalisation.


Les matériels en stock, essentiellement
constitués de matériel technique, 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 dété-


rioration ou de non-utilisation du matériel
stocké dus à :


- une obsolescence technique,


- la destruction future ou ferraillage du
matériel en stock.


Le calcul de la dépréciation est effectué
au niveau de chaque matériel en stock
sur la base des indicateurs de perte de
valeur suivants :


- articles techniquement obsolètes qui ne
seront plus utilisés,


- 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.
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Lors de leur départ en retraite, les salariés
du Groupe bénéficient de pensions déter-
minées selon la réglementation statutaire
des Industries Electriques et Gazières.


Les engagements du Groupe RTE sont
décrits dans la note 23.2.2 pour chacun
de ces engagements.


Ces avantages concernant les salariés en
activité sont accordés selon la réglemen-
tation statutaire des Industries Electriques


et Gazières. Ils sont décrits dans la note
23.2.2 de la présente annexe.


NOTE 2.19.1 ENGAGEMENTS CONCERNANT LES RETRAITES
ET LES AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI


NOTE 2.19.2 ENGAGEMENTS CONCERNANT LES AUTRES
AVANTAGES À LONG TERME


NOTE 2-15 CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS


NOTE 2-16 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE


NOTE 2-17 CAPITAUX PROPRES - ECART DE RÉÉVALUATION
À LA JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS


NOTE 2-18 PROVISIONS


NOTE 2-19 AVANTAGES DU PERSONNEL


Initialement, les clients et comptes ratta-
chés sont comptabilisés à leur valeur no-
minale (qui correspond à la juste valeur de
la contrepartie reçue ou à recevoir) puis
ultérieurement évalués au coût amorti.
Une dépréciation est constatée lorsque
leur valeur d’inventaire basée sur la pro-


babilité de leur recouvrement est inférieure
à leur valeur comptable. Le risque assorti
aux créances douteuses est apprécié
individuellement.


Cette rubrique enregistre également le
montant des factures à établir.


La trésorerie et les équivalents de tréso-
rerie sont constitués des liquidités immé-
diatement disponibles et des placements
à très court terme dont l’échéance à la
date d’acquisition est généralement infé-
rieure ou égale à trois mois et qui sont
soumis à un risque négligeable de chan-
gement de valeur.


Les titres détenus à court terme et clas-
sés en “Equivalents de trésorerie” sont
comptabilisés à la juste valeur avec les va-
riations de juste valeur en résultat dans la
rubrique “Produits sur trésorerie et équi-
valents de trésorerie”.


Ces écarts proviennent de la réévaluation à la juste valeur des actifs financiers disponi-
bles à la vente et de certains instruments de couverture.


Les provisions sont comptabilisées par le
Groupe si les trois conditions suivantes
sont remplies :


- le Groupe a une obligation actuelle (juri-
dique ou implicite) 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 res-
sources représentative d'avantages
économiques sera nécessaire pour
éteindre l'obligation,


- le montant de l'obligation peut être es-
timé de manière fiable.


L'évaluation des provisions est faite sur la
base des coûts attendus par le Groupe


pour éteindre l'obligation. Les estimations
sont déterminées à partir de données de
gestion issues du système d'information,
d'hypothèses retenues par le Groupe,
éventuellement complétées par l'expé-
rience de transactions similaires et, dans
certains cas, sur la base de rapports d'ex-
perts indépendants ou de devis de pres-
tataires. Ces différentes hypothèses sont
revues à l’occasion de chaque arrêté
comptable.


Lorsqu'il est attendu un remboursement
total ou partiel de la dépense, qui a fait
l'objet d'une provision, le remboursement
est comptabilisé en créance si et seule-
ment si le Groupe a la quasi-certitude de
le recevoir.


Les salariés du Groupe bénéficient d’avantages pendant leur durée d’activité et d’inac-
tivité (dispositions spécifiques du régime des Industries Electriques et Gazières).







Les engagements au titre des plans à
prestations définies font l’objet d’évalua-
tions actuarielles, en appliquant la mé-
thode des unités de crédit projetées.
Cette méthode consiste à déterminer les
droits acquis par le personnel à la clôture
en matière de retraites, avantages posté-
rieurs à l’emploi et avantages à long
terme, en tenant compte des conditions
économiques propres et des perspectives
d’évolution de salaires.


Ainsi, pour les retraites et les autres avan-
tages postérieurs à l’emploi, cette méthode
d’évaluation tient compte en particulier
des données suivantes :


- des salaires en fin de carrière en inté-
grant l’ancienneté des salariés, le niveau
de salaire projeté à la date de départ en
retraite compte tenu des effets de pro-
gression 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
disponibles,


- les reversions de pensions dont l’éva-
luation 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 (5,75 % au
31/12/2008 et 5 % au 31/12/2007).


Le montant de la provision tient compte
de la valeur des actifs destinés à couvrir
les engagements de retraite, qui vient en
minoration de l’évaluation des engage-
ments ainsi déterminée.


Pour les retraites et les avantages posté-
rieurs à l’emploi, les gains et pertes ac-
tuariels 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,
suivant les réglementations comptables
applicables, 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.


La charge comptabilisée au titre des en-
gagements envers le personnel intègre :


- la charge correspondant à l’acquisition
des droits supplémentaires, ainsi qu’à
l’actualisation financière des droits exis-
tants,


- le produit correspondant au rendement
prévu des actifs de couverture,


- la charge ou le produit correspondant à
l’amortissement des écarts actuariels
positifs ou négatifs,


- la charge ou le produit liés aux modifi-
cations des régimes ou à la mise en
place de nouveaux régimes.


NOTE 2.19.3 MODE DE CALCUL ET COMPTABILISATION DES ENGAGEMENTS LIÉS AU PERSONNEL


NOTE 2-20 PAIEMENTS SUR LA BASE D’ACTIONS


NOTE 2-21 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT


NOTE 2-22 DÉPENSES ENVIRONNEMENTALES


L’article 11 de la loi de Privatisation de
1986 et l’article 26 de la loi n°2004-803
du 9 août 2004 prévoient qu’en cas de
cession d’une participation de l’Etat
suivant les procédures du marché finan-
cier, des titres doivent être réservés aux
salariés et anciens salariés d’EDF SA et
de certaines de ses filiales, dont RTE EDF
Transport.


Le Groupe EDF peut mettre en œuvre des
plans d’attribution d’actions gratuites à
ses salariés. Les avantages accordés aux


salariés constituent un complément de
rémunération. Ils sont comptabilisés, pour
la part relative aux salariés du Groupe
RTE, en charges au compte de résultat
en contrepartie des capitaux propres au
fur et à mesure de l’acquisition des droits
par le salarié conformément à la norme
IFRS 2.


La charge valorisée à la date de clôture
correspond à la juste valeur des avan-
tages accordés.


Les subventions d’investissement reçues par les sociétés du Groupe sont comptabili-
sées au passif dans la rubrique “Autres créditeurs” et virées au compte de résultat
en fonction du rythme de consommation des avantages économiques des biens
correspondants.


Les dépenses environnementales sont les
dépenses supplémentaires identifiables
effectuées en vue de prévenir, réduire ou
réparer les dommages que le Groupe a
occasionnés ou pourrait occasionner à
l’environnement, du fait de ses activités.


Ces dépenses sont comptabilisées sous
deux rubriques :


- dépenses capitalisées dès lors qu’elles
sont effectuées en vue de prévenir ou de


réduire des dommages futurs ou de pré-
server des ressources,


- charges de l’exercice pour les dépenses
de fonctionnement des structures en
charge de l’environnement, la surveil-
lance de l’environnement, la formation et
l’amélioration des compétences, les re-
devances et taxes environnementales et
le traitement des déchets.







55


02
•
A
N
N
E
XE


A
U
X
C
O
M
P
TE
S
C
O
N
S
O
LI
D
É
S
//
R
TE
,C
O
M
P
TE
S
C
O
N
S
O
LI
D
É
S
20
08


NOTE 3.2.1 PRÉSENTATION DE LA RÉFORME


NOTE 3 EVÉNEMENTS ET TRANSACTIONS
SIGNIFICATIFS SURVENUS AU COURS
DES EXERCICES 2008 ET 2007


L’avenant à la convention du 27 novembre
1958 et portant concession à RTE EDF
Transport du réseau public de transport
d’électricité a été signé le 30 octobre
2008.


L’Etat et RTE EDF Transport ont ainsi dé-
cidé de procéder à la révision de la
convention du 27 novembre 1958 afin de
confier à RTE EDF Transport, dans le
cadre d’un cahier des charges mis en
conformité avec le cahier des charges


type approuvé par le décret n°2006-1731
du 23 décembre 2006, la concession
pour le développement, l’entretien et l’ex-
ploitation du réseau public de transport
d’électricité sur le territoire métropolitain
continental, concession qui prendra fin le
31 décembre 2051. Cinq ans au moins
avant la date d’expiration de la conces-
sion, le concessionnaire adressera au
ministre chargé de l’Energie une demande
de renouvellement de la concession.


Le décret relatif au régime spécial de re-
traite des agents des Industries Elec-
triques et Gazières (IEG), publié au Journal
Officiel le 22 janvier 2008, est venu,
conformément au document d’orientation
sur les retraites du 10 octobre 2007, appor-
ter les premières modifications au régime
spécial de retraite des agents des IEG.


Les principales dispositions de ce décret
concernent :


- l’allongement de la durée de cotisation
des agents nécessaire pour ouvrir droit à
une pension à taux plein, qui est portée
à 40 ans en 2012, son évolution étant
par la suite identique à celle du régime
des fonctionnaires d’Etat,


- la mise en place d’une décote et d’une
surcote des taux de pension. La décote
consiste en l’application d’une pénalité
financière pour les salariés qui n’ont pas
atteint la durée d’assurance nécessaire
à l’obtention d’une pension à taux plein.
A l’inverse, la surcote correspond à une
majoration de pension applicable aux
salariés qui prolongent leur activité au-
delà de 60 ans et de 160 trimestres de
durée d’assurance, sous certaines
conditions,


- l’indexation des pensions sur l’inflation
et non plus sur le Salaire national de base
(SNB) à compter du 1er janvier 2009.


Ce décret, qui est entré en vigueur au
1er juillet 2008, est complété par les décrets
du 27 juin 2008 et du 2 juillet 2008 qui
traitent, entre autres points, de l’instauration
d’un minimum de pension, des avantages
familiaux et conjugaux, de la fixation de la
limite d’âge de départ en retraite à 65 ans,
et de la levée dans certaines conditions
de la “clause des 15 ans”, 15 ans repré-
sentant, avant cette réforme, la durée
minimale exigée pour bénéficier d’une
pension de retraite des IEG.


Ces deux décrets modifient le statut
des agents des Industries Electriques et
Gazières.


Dans le cadre de cette réforme et selon
les principes posés par le document
d’orientation sur les retraites, un accord
a, par ailleurs été signé le 29 janvier 2008
pour la branche des IEG. Il prévoit les
principales mesures d’accompagnement
suivantes :


- des dispositions relatives aux salaires
des agents : une augmentation du
Salaire national de base de 4,31 % au
1er janvier 2008, applicable aux agents
actifs comme inactifs, qui se combine
pour les agents actifs avec la suppres-
sion de la prime de compensation de la
cotisation retraite de 2,85 %, et une
revalorisation de la grille des salaires qui


comprend également une revalorisation
des niveaux d’embauche pour les
agents d’exécution,


- des premières dispositions en lien avec
l’allongement des parcours profession-
nels comme la création d’échelons
d’ancienneté supplémentaires ou la
modification du barème des indemnités
de départ en inactivité.


Au cours du second semestre 2008,
comme prévu dans le document d’orien-
tation, les négociations ont continué sur
certaines mesures d’accompagnement.


Ainsi des accords de branche et d’entre-
prises ont été finalisés concernant la
prévoyance et la mise en place d’un régime
de retraite supplémentaire pour les agents
bénéficiant du régime statutaire des IEG.
Ces accords prennent effet au 1er janvier
2009 et ne génèrent pas d’engagement
complémentaire pour le Groupe.


D’autres accords sont encore en discus-
sion et concernent notamment la prise en
compte de la spécificité des métiers ou la
couverture maladie supplémentaire. Ils
restent à finaliser en 2009 et les éven-
tuelles incidences financières correspon-
dantes seront comptabilisées, le cas
échéant, lors de la conclusion de ces
accords.


NOTE 3-1 SIGNATURE DE L’AVENANT
AU CONTRAT DE CONCESSION


NOTE 3-2 RÉFORME DU RÉGIME DE RETRAITE DES
INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES EN FRANCE







NOTE 3.2.2 MODE DE COMPTABILISATION


NOTE 3.2.3 IMPACT GLOBAL DE LA RÉFORME DES RETRAITES
ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SUR LE RÉSULTAT


Le traitement comptable retenu a conduit
à considérer que :


- Les textes liés à la réforme du régime
des retraites et les mesures d’accompa-
gnement décidées constituent un en-
semble cohérent. Leurs incidences sur
les obligations du Groupe doivent, en
conséquence et en application de la
norme IAS 19 “avantages au personnel”,
être comptabilisées comme une seule
modification de régime pour les diffé-
rents engagements envers le personnel,
qu’il s’agisse d’engagements à long
terme ou d’engagements postérieurs à


l’emploi, y compris ceux pour lesquels
les impacts de cesmesures sont indirects.


- La date de prise en compte d’effet de
l’intégralité de ces mesures a été fixée
au 1er janvier 2008.


Pour les avantages postérieurs à l’emploi,
les impacts de la réforme et des mesures
d’accompagnement sont enregistrés
dans le compte de résultat :


- en une fois, au 1er janvier 2008, pour les
engagements relatifs aux droits acquis,
car correspondant à une modification du
coût des services passés,


- étalés sur la durée résiduelle d’acquisi-
tion des droits pour les engagements
relatifs aux droits non acquis,


- en coût des services rendus pour les
droits qui seront acquis à compter de la
date de la réforme.


Pour les avantages à long terme, visés
de manière indirecte dans les mesures
d’accompagnement, l’impact des modifi-
cations est enregistré directement dans le
résultat de la période.


Les nouvelles évaluations des engagements
de retraites et des autres “engagements
mutualisés” en date du 1er janvier 2008
pour les entreprises de la branche IEG ont
été effectuées par la Caisse Nationale des
Industries Electriques et Gazières.


Suivant les hypothèses prises pour les
calculs, le Groupe RTE a considéré que
les agents relevant des IEG modifieraient
leur comportement de manière à prolon-
ger leur activité à due concurrence du
délai nécessaire à l’acquisition de la tota-
lité de leurs droits afin de ne pas être
pénalisés par une éventuelle décote.
En revanche, il n’a pas été retenu
l’hypothèse d’une modification de com-
portement en vue de l’obtention d’une
surcote éventuelle liée à un allongement
de la durée d’activité au-delà de la
nouvelle durée légale de 40 ans.


Le comportement réel des agents pour-
rait, le cas échéant, avoir une incidence
sur les états financiers si ce dernier
dérivait des hypothèses considérées.


- Impact sur les engagements de
retraite au 1er janvier 2008 :


Concernant les droits spécifiques du
secteur régulé transport acquis avant le
1er janvier 2005, la Contribution tarifaire
d’acheminement (CTA) assure, en principe,
le financement de ces droits, y compris
les impacts de la réforme et des mesures
d’accompagnement, à l’exception de
l’impact résultant de la création des deux
échelons complémentaires, considéré par
le Groupe comme pouvant être constitu-
tif d’une dérive au sens de l’article 18 de
la loi du 9 août 2004. Ce coût supplé-
mentaire restant à la charge des entre-
prises concernées, le Groupe a comptabilisé
une provision pour dérive en contrepartie
de la rubrique “autres produits et charges
d’exploitation” pour 35 millions d’euros.


Pour les droits spécifiques acquis à
compter du 1er janvier 2008, les dotations
annuelles correspondant au coût des
services rendus sont modifiées dès le
1er janvier 2008 et sont enregistrées en
charges de personnel.


- Impact sur les engagements au
personnel autres que les retraites au
31 décembre 2008 :


La réforme des retraites et les mesures
d’accompagnement ont pour consé-
quence une augmentation des charges
de l’exercice 2008.


En premier lieu, l’une des mesures d’ac-
compagnement liée à la suppression de
la Prime de compensation de la cotisation
retraite est le versement d’une prime par
agent, qui constitue une charge de
6 millions d’euros sur le résultat, compta-
bilisée en “autres produits et charges
d’exploitation”.


Par ailleurs, l’impact des différentes
mesures prises lors de cette réforme
conduit à une augmentation des charges
de personnel récurrente de 6 millions
d’euros sur l’exercice 2008. Cette aug-
mentation correspond principalement aux
effets des mesures salariales sur les
charges de personnel.


(en M€)


Impact sur les charges de personnel (6)


Impact sur l'excédent brut d'exploitation (6)


Droits spécifiques acquis à compter du 01.01.2005 37


Droits spécifiques passés du régulé (dérive) (35)


Mesure d'accompagnement : prime (6)


Impact sur les autres produits
et charges d'exploitation (4)


Impact sur le résultat 2008 (10)


Ainsi, l’impact de la réforme des retraites et des mesures d’accompagnement
sur le résultat de l’exercice 2008 peut se résumer comme suit :
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Un contrat entre la SNCF et EDF dénommé
“convention ligne”, signé le 22 décembre
1999, autorisait EDF à utiliser le réseau
d’énergie électrique à haute tension ap-
partenant à la SNCF sous réserve du
paiement d’une redevance annuelle d’uti-
lisation fixée contractuellement à 21,5 M€.


En 2001, RTE service d’EDF a conclu un
nouveau contrat de mise à disposition
d’énergie électrique avec Réseau ferré de
France et a considéré que le contrat avec
la SNCF “convention ligne” n’était plus
applicable.


En conséquence, à partir du 1er janvier
2002, RTE a procédé à une nouvelle esti-
mation du montant du loyer dû et a réglé
3,1 M€ TTC chaque année. La SNCF a
contesté cette décision et a porté le litige
devant le tribunal administratif de Paris.


Le tribunal administratif, dans sa décision
du 4 juillet 2008, a admis le bien-fondé de
la requête de la SNCF et a condamné
RTE EDF Transport au versement de
153,2 M€ TTC (soit 128,1 M€ HT) aug-
menté des intérêts au taux légal pour la
période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2008.


RTE EDF Transport a décidé de faire
appel de cette décision avec demande de
sursis à exécution. L’appel ne présentant
pas de caractère suspensif, et la SNCF
ayant mandaté un huissier pour mettre en
œuvre une procédure de recouvrement
conduisant au risque de saisie de ses
comptes, RTE a procédé au règlement de
ladite somme.


Au 31 décembre 2007, RTE EDF Transport
avait comptabilisé une provision pour
risque concernant ce litige pour un mon-
tant de 26,5 M€.


L’impact sur le résultat au 31 décembre
2008 peut se résumer comme suit :


- une charge de 101,6 M€ est comptabi-
lisée en “autres produits et charges opé-
rationnels”,


- une dotation aux provisions relative au
loyer du 2nd semestre 2008 et évaluée à
8,1 M€ est enregistrée en “autres pro-
duits et charges opérationnels”,


- les intérêts de retard, évalués à 14,7 M€,
sont comptabilisés en charges financières.


NOTE 3-3 ÉVOLUTION DU LITIGE SNCF


Les nouvelles filiales et prises de partici-
pation sont les suivantes :


- Création de la SAS INELFÉ (Intercon-
nexion électrique France Espagne) dans
laquelle RTE détient une participation de
1000 K€ (50 % du capital) et dont l’objet
est la construction d’une ligne 400 KW
transpyrénéenne.


- Création de la SA CORESO, société de
droit belge, dans laquelle RTE EDF
Transport détient une participation de


500 K€ (50 % du capital) et dont l’objet
est la coordination de l’exploitation des
réseaux électriques regroupant la France,
l’Allemagne et le Benelux.


- Création de la SA CASC-CWE, société
de droit luxembourgeois, par les ges-
tionnaires des réseaux de transport
d’électricité de la zone centre ouest
Europe. RTE EDF Transport détient une
participation de 5 K€ (14,2 % du capital).
La société a pour objet la mise en œuvre


des enchères de capacités transfronta-
lières d’échange d’électricité dans la
zone centre ouest Europe,


- Création de la société DECLARANET
dans laquelle RTE EDF Transport détient
une participation de 144 K€ (12 % du
capital). Cette société a pour objet de
contribuer à la sécurité des personnes
et des biens ainsi qu’à la protection des
infrastructures et des ouvrages lors de la
réalisation de travaux.


NOTE 3-4 NOUVELLES FILIALES ET PARTICIPATIONS







La participation de HGRT dans Powernext s’établit à 34 M€ au 31 décembre 2008.


RTE EDF Transport a procédé à deux
tirages sur son programme emprunt obli-
gataire au cours de l’exercice 2008 :


- le premier tirage, le 22 avril 2008, pour
un montant nominal de 1,25 milliard
d’euros portant intérêt au taux nominal
de 4,875 % sur une durée de 7 ans,


- le second tirage, le 28 août 2008 pour
un montant nominal de 1 milliard d'euros
portant intérêt au taux nominal de
5,125 % sur une durée de 10 ans.


Ces deux tirages visent à refinancer une
partie de la dette de RTE EDF Transport.


L’Assemblée Générale du 11 juin 2008 a décidé la distribution d’un dividende de 232,5 M€.


RTE EDF Transport est en cours de vérifi-
cation fiscale pour les exercices 2005,
2006 et 2007. A la clôture de l’exercice
2008, l’entreprise a reçu une notification


de redressement au titre de l’exercice
2005 qui s’élève à 60 M€ d’assiette. RTE
EDF Transport conteste le bien-fondé de
ce redressement.


Le Groupe RTE a établi ses premiers
comptes consolidés au 31 décembre
2007. Le Groupe est composé de RTE
EDF Transport (société tête de groupe)
et de trois filiales (@RTERIA, RTE Interna-
tional, HGRT).


L'Assemblée générale du 22 juin 2007 a
décidé la distribution d'un dividende de
258,6 M€.


Le 30 août 2007, le conseil d’administra-
tion d’EDF SA a adopté la mise en place
d’un plan d’attribution d’actions gratuites,
baptisé ACT 2007, dont les bénéficiaires
sont les salariés de l’ensemble du
Groupe EDF. Ce plan est soumis à des
conditions de présence des salariés et
de performance du Groupe (augmenta-
tion de l’EBITDA du Groupe d’au moins
3 % en moyenne annuelle sur la période
2006-2008). Il porte sur 2,9 millions
d’actions, soit 0,16 % du capital. Le
coût brut estimé est de 215 M€,
dont environ 15 M€ pour RTE EDF
Transport qui seront refacturés par
EDF SA en septembre 2009.


L’Assemblée générale extraordinaire en
date du 7 décembre 2007 de la société
HGRT a décidé de procéder à une aug-
mentation de capital de 31 M€. Le capital
est ainsi porté à 33,1 M€. RTE EDF
Transport détient 51 % des titres de
HGRT, ce qui représente 16,9 M€.


En application du dernier alinéa de l’article
11 de la loi n°86-912 du 6 août 1986
et de l’article 26 de la loi n°2004-803 du
9 août 2004, l’Etat a décidé de proposer
aux salariés et anciens salariés d’EDF et
de certaines de ses filiales en France (dont
RTE EDF Transport) et à l’étranger, une
offre à des conditions préférentielles d’ac-
quisition portant sur un nombre d’actions
existantes représentant 15 % du nombre
total d’actions cédées, soit 0,4% du capital.
Le calendrier et les modalités pratiques
ont été définis pour une mise en œuvre en
2008.


RTE International, filiale de RTE EDF
Transport, a clos son premier exercice
comptable le 31 décembre 2007. RTE
International fait partie du périmètre de
consolidation du Groupe RTE.


NOTE 3-5 AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION
DE HGRT DANS POWERNEXT


NOTE 3-6 OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
DE L’EXERCICE


NOTE 3-7 DISTRIBUTION DE DIVIDENDE


NOTE 3-8 CONTRÔLE FISCAL


NOTE 3-9 EVÉNEMENTS ET TRANSACTIONS
SIGNIFICATIFS SURVENUS AU COURS
DE L’EXERCICE 2007
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La seule évolution du périmètre de conso-
lidation observée au cours de l’exercice
2008 est relative au changement de mé-
thode de consolidation de la société HGRT
dont le Groupe détient 51% du capital.


A compter du 1er janvier 2008, cette so-
ciété est consolidée par mise en équiva-
lence pour tenir compte du mode de
gouvernance qui confère une influence
notable à RTE EDF Transport.


L'information sectorielle est présentée sur
la base de l'organisation du Groupe qui
reflète les différents niveaux de risques et
de rentabilité auxquels il est exposé.


De par l'activité unique du Groupe RTE
(le transport d’électricité) et sa structure
actuelle, le Groupe n'a pas dentifié diffé-
rents secteurs (activités et/ou géogra-
phiques) au sens de la norme IAS 14
“Information sectorielle”.


En effet, le Groupe considère qu'aucun
segment primaire ou secondaire d'infor-
mation sectorielle ne donnerait une infor-
mation plus pertinente de l'activité, que
les comptes pris dans leur ensemble. Les
risques et rentabilités liés à l'activité doi-
vent donc être appréhendés dans leur en-
semble au niveau du Groupe actuel.
L'intégralité des actifs et du résultat opé-
rationnel présentés est localisée en France.


Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes :


En 2008, le Groupe RTE a réalisé un chif-
fre d’affaires de 4 221 M€ en hausse de
95 M€ (+ 2,3 %) par rapport à l’exercice
précédent. Cette augmentation est la
conséquence de plusieurs effets :


- les recettes d’accès au réseau (soutirage
et injection) augmentent de 62,5 M€ à
3 710 M€,


- les revenus d’enchères sur les intercon-
nexions diminuent de 5,8 M€ à 383 M€,


- les recettes liées aux autres prestations
progressent de 38,6 M€.


NOTE 4 ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE
DE CONSOLIDATION


NOTE 5 INFORMATION
SECTORIELLE


NOTE 6 CHIFFRE D’AFFAIRES


(en K€) 2008 2007


Accès au réseau transport
des distributeurs 2 961 379 2 895 616


Accès au réseau transport
des autres utilisateurs 748 574 751 885


Interconnexions 382 529 388 345


Autres prestations 128 816 90 118


Chiffre d'affaires 4 221 298 4 125 964







Les achats d’énergie correspondant aux
achats sur consultation d’énergie pour
compenser les pertes sur le réseau pro-
gressent de 112 M€ par rapport à l’exer-
cice 2007 et expliquent l’essentiel de la
variation totale (114 M€). Cette hausse
est consécutive à un coût d’achat moyen
en nette progression (conséquence de
l’évolution des prix de l’électricité).


NOTE 7 ACHATS D’ÉNERGIE


Les différentes composantes constituant
les autres consommations externes sont
les suivantes :


Le montant des variations de stocks inclus dans les autres achats s’élève à (3,7) M€.


NOTE 8 AUTRES CONSOMMATIONS
EXTERNES


Au 31 décembre 2008, l'échéancier des engagements donnés et reçus est le suivant :


NOTE 9 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
ET ENGAGEMENTS


(en K€) 2008 2007


Achats d'énergie (674 216) (559 747)


(en K€) 2008 2007


Services extérieurs (595 061) (542 660)


Autres achats (hors services
extérieurs et énergie) (133 915) (151 491)


Services système
(hors achats d'énergie) (387 357) (378 386)


Production stockée et immobilisée 139 239 150 644


(Dotations) et reprises provision
sur consommations externes - (26 500)


Autres consommations externes (977 094) (948 392)


(en K€) Total Échéances


< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans


Garanties de bonne exécution
/ bonne fin / soumission 556 556


Engagements sur commandes
d'exploitation (*) 1 742 870 961 402 737 886 43 582


Engagements sur commandes
d'immobilisations 600 407 412 420 187 830 157


Autres engagements liés à l'exploitation 5 715 426 5 264 25


Engagements donnés liés à l'exécution


de contrats d'exploitation 2 349 548 1 374 804 930 980 43 764


Engagements reçus liés à l'exploitation 340 850 292 429 40 821 7 600


(*) Y compris achats d’énergie
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Les différentes composantes constituant
les charges de personnel sont les suivantes :


Dans le cadre de l’autorisation adoptée
par l’Assemblée générale mixte des
actionnaires de EDF SA du 24 mai 2007,
le Conseil d’administration d’EDF SA
a mis en œuvre lors de sa réunion du
30 août 2007 un plan d’attribution d’ac-
tions gratuites au profit des membres du
personnel d’EDF SA et de certaines de
ses filiales dont RTE EDF Transport.


Les actions EDF SA qui seront remises
par EDF SA aux salariés bénéficiaires à
l’issue de la période d’acquisition, sous
réserve que les conditions de présence et
de performance soient réunies, seront
des actions existantes.


Les actions seront livrées le 31 août 2009
aux salariés titulaires pendant toute la pé-
riode d’acquisition et de manière conti-
nue, sauf exceptions spécifiées dans le
plan, d’un contrat de travail (ou d’un man-
dat social) avec une des entités intégrées
dans ce plan si la condition de perfor-
mance est respectée.


Cette condition porte sur le respect, sur
la période 2006-2008, de l’objectif Groupe
EDF de croissance de l’EBITDA, soit une
évolution pluriannuelle moyenne supé-
rieure ou égale à 3 %.


L’évaluation de la charge initiale s’opère
par référence au cours de l’action au jour


de l’attribution du plan, sans modification
ultérieure de la valorisation, et tient
compte, pour un plan comprenant des
conditions d’attribution, de la probabilité
de réalisation de ces conditions.


Le plan d’actionnariat salarié mis en œuvre
en 2007 donne lieu à une convention de
refacturation entre EDF SA et RTE EDF
Transport. La charge liée à cette refactu-
ration est étalée sur la durée du plan.


Le nombre d’actions attribuées au 31 dé-
cembre 2007 aux salariés de RTE EDF
transport est de 187 912 actions. La
charge correspondant aux droits acquis
s’élève à 6,8 M€ au 31 décembre 2008.


NOTE 10 CHARGES DE PERSONNEL


(en K€) 2008 2007


Rémunérations (434 850) (403 132)


Charges de sécurité sociale (201 287) (187 304)


Intéressement et participation (27 462) (25 956)


Avantages non monétaires (947) (4 864)


Actionnariat salarié (6 812) (2 271)


Autres charges liées avantages CT (546) 219


Total avantages CT (671 904) (623 308)


Charges liées régimes cotisat° définies 38 274 36 858


Charges liées régimes prestat° définies (42 059) (54 283)


Total avantages postérieurs à l'emploi (3 785) (17 425)


Autres avantages à LT (1 346) 1 409


Autres charges de personnel (1 346) 1 409


CHARGES DE PERSONNEL (677 035) (639 324)


NOTE 10-1 CHARGES DE PERSONNEL


NOTE 10-2 PLAN D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES


L’Etat a cédé le 3 décembre 2007, 2,5 %
du capital d’EDF SA à des investisseurs
institutionnels français et internationaux.


En application de l’article 11 de la loi du
6 août 1986 et de l’article 26 de la loi du
9 août 2004, à la suite d’une cession de
titres par l’Etat, une offre à des conditions
préférentielles d’acquisition a été proposée
aux salariés et anciens salariés d’EDF et


de certaines de ses filiales en France (dont
RTE EDF Transport) et à l’étranger. Cette
offre porte sur 8millions d’actions existantes
représentant 15%du nombre total d’actions
cédées, soit 0,4 % du capital. L’opération
a comporté deux offres qui intègrent, comme
avantages consentis, des actions gratuites,
des délais de paiement et, pour l’une d’entre
elles, un abondement de l’entreprise.


Le prix de souscription a été fixé à 66 euros
par actions. Le règlement-livraison est in-
tervenu le 30 octobre 2008.


Cette offre est comptabilisée en charges
de personnel pour 4,3 M€ (abondement
à la charge de RTE EDF Transport) au
31 décembre 2008.


NOTE 10-3 OFFRE RÉSERVÉE AUX SALARIÉS







Les effectifs moyens sont présentés en équivalents à temps plein.


NOTE 10-4 EFFECTIFS MOYENS


Les charges liées aux impôts et taxes
(hors impôt société) sont en diminution de
14 M€ soit une baisse de 3,5 %. Cette
variation s’explique essentiellement par :


- une hausse de la taxe sur les pylônes
(effet prix) de 7 M€,


- une diminution de la charge de taxe
professionnelle de 23 M€ justifiée par le
dégrèvement complémentaire au titre du
plafonnement à la valeur ajoutée pris en
charge par les collectivités locales.


NOTE 11 IMPÔTS ET TAXES


Les autres produits et charges opérationnels s’analysent comme suit :


Les autres charges et produits opérationnels constituent une charge nette de 153 M€ au 31 décembre 2008 contre un produit
net de 16 M€ en 2007.


La variation s’élève à (168,4) M€ et s’explique notamment par :


- le règlement du montant notifié par décision du tribunal administratif dans le litige qui oppose RTE EDF Transport à la SNCF qui a
un impact de (109,7) M€ sur les autres produits et charges,


- l’augmentation de la charge nette relative aux sorties d’immobilisations (démolition, mises au rebut et cessions) de 15 M€,


- l’augmentation des dépréciations des stocks et des créances pour 23 M€.


NOTE 12 AUTRES PRODUITS
ET CHARGES OPÉRATIONNELS


(en K€) 2008 2007


Résultat de cession d'immobilisations (28 120) (13 703)


Dotations nettes aux provisions sur actifs courants (11 012) 12 098


Dotations nettes aux provisions
pour risques et charges d'exploitation 10 703 3 283


Autres produits et autres charges (124 371) 14 012


Autres produits et charges opérationnels (152 801) 15 690


Exercice 2008 Exercice 2007


Statut IEG Autres Total Statut IEG Autres Total


Cadres 3 422 36 3 458 3 326 36 3 362


Agents de maîtrise et techniciens 4 686 216 4 902 4 741 154 4 895


Effectifs moyens 8 108 252 8 360 8 067 190 8 257


(en K€) 2008 2007


Impôts et taxes (391 498) (405 821)
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NOTE13 RÉSULTAT FINANCIER
(en K€) 2008 2007


Coût de l’endettement financier brut (378 362) (342 232)


(en K€) 2008 2007


Provisions pour avantages postérieurs
à l’emploi et pour avantages long terme (23 897) (20 166)


Autres provisions


Charges d’actualisation (23 897) (20 166)


(en K€) 2008 2007


Produits sur trésorerie, équivalents
de trésorerie et actifs financiers
disponibles à la vente 76 785 37 670


Produits (charges)
sur autres actifs financiers 6 352 553


Autres charges financières (0) (3)


Résultat de change
sur éléments financiers hors dettes (2 256) (771)


Rendement des actifs de couverture 2 627 2 587


Autres produits et charges
de l'activité financière 83 508 40 037


Le coût de l’endettement financier brut est composé notamment de charges
d’intérêts sur :


- les tirages de l’emprunt obligataire pour 98,3 M€,


- la dette financière vis à vis d’EDF SA pour 253,6 M€.


NOTE 13-1 COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT


La charge d’actualisation concerne uniquement les provisions pour avantages long
terme et postérieurs à l’emploi et s’établit à 23,9 M€ au 31 décembre 2008.


NOTE 13-2 CHARGES D’ACTUALISATION


Les différentes composantes constituant les autres produits et charges financiers sont
les suivantes :


NOTE 13-3 AUTRES PRODUITS
ET CHARGES FINANCIERS







NOTE 14 IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
NOTE 14-1 VENTILATION DE LA CHARGE D’IMPÔT
La ventilation de la charge d’impôt s’établit comme suit :


NOTE 14-2 RAPPROCHEMENT DE LA CHARGE D’IMPÔT
THÉORIQUE ET DE LA CHARGE D’IMPÔT EFFECTIVE


La rubrique “autres provisions non déductibles” est constituée pour l’essentiel de
provisions sur avantage long terme et postérieurs à l’emploi ainsi que de subventions
privées reçues de tiers.


Les autres différences temporelles taxables sont constituées principalement de provisions
réglementées (hors amortissement dérogatoire sur immobilisations corporelles).


(en K€) 2008 2007


Impôts exigibles (184 959) (228 094)


Impôts différés 25 014 (16 068)


Total (159 945) (244 161)


(en K€) 2008 2007


Résultat des sociétés intégrées avant impôt 451 607 710 175


Taux d'impôt en vigueur 34,43 % 34,43 %


Charge théorique d'impôt 155 488 244 513


Différences de taux d'imposition (25) (28)


Ecarts permanents 5 695 233


Impôts sans base (3 174) (1 593)


Actionnariat salarié 2 345 782


Autres (384) 254


Charge réelle d'impôt 159 945 244 161


Taux effectif d'impôt 35,42 % 34,38 %


(en K€) 2008 2007


Impôts différés Actif :


Ecarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal
(dérogatoire sur subventions) 4 090 3 489


Instruments financiers 3 029 3 492


Autres provisions non déductibles 186 973 157 832


Total des impôts différés actif - valeur nette 194 092 164 812


Impôts différés Passif :


Ecarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal
(dérogatoire sur immobilisations) (299 402) (294 692)


Autres différences temporelles taxables (66 778) (70 467)


Total des impôts différés Passif (366 181) (365 159)


Impôt différé net (172 089) (200 347)


NOTE 14-3 VENTILATION DE L’IMPÔT DIFFÉRÉ
PAR NATURE
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NOTE 15 ACTIFS INCORPORELS ET
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les valeurs brutes et les amortissements des actifs incorporels et immobilisations
corporelles se répartissent comme suit :


NOTE 15-1 AU 31 DÉCEMBRE 2008


(en K€) 31.12.2007 Augmentations Diminutions 31.12.2008


Actifs incorporels en cours 40 704 40 322 (35 354) 45 672


Autres actifs incorporels 372 760 35 229 (4 743) 403 246


Valeurs Brutes 413 463 75 551 (40 097) 448 918


Amortissements cumulés (219 041) (39 496) 4 743 (253 793)


Valeurs nettes 194 423 36 055 (35 354) 195 125


(en K €) 31.12.2007 Augmentations Diminutions 31.12.2008


Terrains 123 687 10 472 (1 822) 132 337


Constructions 1 687 213 50 664 (15 433) 1 722 444


Réseaux 17 352 889 696 718 (148 340) 17 901 266


Autres installations, matériels et outillages 729 236 34 982 (53 467) 710 751


Autres immobilisations corporelles 283 617 14 969 (20 831) 277 755


Immobilisations corporelles en cours 496 811 866 761 (806 998) 556 574


Valeurs Brutes 20 673 452 1 674 567 (1 046 891) 21 301 128


Agencements et aménagements de terrains (41 184) (5 423) 208 (46 399)


Constructions (838 386) (50 730) 7 501 (881 615)


Réseaux (7 937 624) (438 492) 109 699 (8 266 417)


Autres installations, matériels et outillages (562 214) (34 158) 49 073 (547 298)


Autres immobilisations corporelles (229 307) (13 316) 18 584 (224 039)


Amortissements (9 608 715) (542 119) 185 065 (9 965 769)


Valeurs nettes 11 064 738 1 132 448 (861 827) 11 335 359


Sont inclus dans les augmentations les acquisitions d’immobilisations et les virements de comptes à comptes débiteurs.
Sont inclus dans les diminutions les cessions, les mises au rebut d’immobilisations et les virements de comptes à comptes créditeurs.


Les investissements de RTE EDF Trans-
port de l’exercice 2008 sont essentielle-
ment composés de l’augmentation :


des immobilisations en cours corporelles
(866 M€) diminués des avances et
acomptes (44 M€) et des virements de
comptes à comptes (27 M€),


des immobilisations en cours incorpo-
relles (40 M€).


Les actifs incorporels sont composés uni-
quement de logiciels acquis et/ou déve-
loppés en interne. A ce titre les montants
des frais capitalisés en 2007 et 2008 s’élè-
vent respectivement à 11,9 M€ et 12,5 M€.


Au 31 décembre 2008 le Groupe RTE n’a
comptabilisé aucune perte de valeur sur
ses actifs incorporels et sur ses immobili-
sations corporelles.







(en K€) 31.12.2006 Augmentations Diminutions 31.12.2007


Actifs incorporels en cours 84 031 49 951 (93 278) 40 704


Autres actifs incorporels 279 595 93 383 (218) 372 760


Valeurs Brutes 363 626 143 334 (93 496) 413 464


Amortissements cumulés (190 760) (28 360) 80 (219 041)


Valeurs nettes 172 866 114 973 (93 416) 194 423


(en K€) 31.12.2006 Augmentations Diminutions 31.12.2007


Terrains 122 815 2 953 (2 082) 123 687


Constructions 1 647 760 51 749 (12 297) 1 687 213


Réseaux 16 865 824 588 239 (101 174) 17 352 889


Autres installations, matériels et outillages 734 667 39 470 (44 901) 729 236


Autres immobilisations corporelles 288 212 13 621 (18 216) 283 617


Immobilisations corporelles en cours 440 739 731 351 (675 279) 496 811


Valeurs Brutes 20 100 018 1 427 382 (853 948) 20 673 452


Agencements et aménagements de terrains (35 873) (6 017) 706 (41 184)


Constructions (793 713) (49 993) 5 320 (838 386)


Réseaux (7 581 914) (427 438) 71 728 (7 937 624)


Autres installations, matériels et outillages (562 986) (40 355) 41 127 (562 214)


Autres immobilisations corporelles (232 700) (14 390) 17 784 (229 307)


Amortissements (9 207 186) (538 193) 136 665 (9 608 715)


Valeurs nettes 10 892 832 889 189 (717 283) 11 064 738


NOTE 15-2 AU 31 DÉCEMBRE 2007


Sont inclus dans les augmentations les acquisitions d’immobilisations et les virements de comptes à comptes débiteurs.
Sont inclus dans les diminutions les cessions, les mises au rebut d’immobilisations et les virements de comptes à comptes créditeurs.


Les investissements de RTE EDF Trans-
port sont essentiellement composés de
l’augmentation des immobilisations en
cours corporelles (731 M€) et incorpo-
relles (49 M€).


Les actifs incorporels sont composés
uniquement de logiciels acquis et/ou
développés en interne. A ce titre les mon-
tants des frais capitalisés en 2006 et 2007
s’élèvent respectivement à 10,9 M€ et
11,9 M€.


Au 31 décembre 2007 le Groupe RTE n’a
comptabilisé aucune perte de valeur sur
ses actifs incorporels et sur ses immobili-
sations corporelles.







(*) nets de dépréciation


(en K€) 31.12.2008 31.12.2007


Courant Non courant Total Courant Non courant Total


Actifs financiers disponibles à la vente 1 361 870 1 949 1 363 819 279 456 2 325 281 781


Prêts et créances financières (*) 3 332 8 670 12 002 1 271 4 950 6 221


ACTIFS FINANCIERS 1 365 202 10 619 1 375 821 280 727 7 275 288 002
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NOTE 17-1 RÉPARTITION ENTRE LES ACTIFS FINANCIERS
COURANTS ET NON COURANTS


NOTE 16 TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE
Le détail des entreprises associées est le suivant :


NOTE 17 ACTIFS FINANCIERS


La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :


NOTE 17-2 VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2008
La variation des actifs financiers s’analyse comme suit :


(en K€) 31.12.2007 Augmentations Diminutions Variations de Dépréciation 31.12.2008
juste valeur


Actifs financiers
disponibles
à la vente 281 781 1 080 710 (2 025) 3 353 - 1 363 819


Prêts et créances
financières 6 221 7 366 (1 597) - 12 12 002


Actifs financiers 288 002 1 088 076 (3 622) 3 353 12 1 375 821


(en K€) 31.12.2008 31.12.2007


HGRT 51,0 20 013 3 202 Non applicable(1)


Quote-part
d'intérêts dans
le capital %


Quote-part
des capitaux


propres


Dont
quote-part
de résultat


Quote-part
d'intérêts dans
le capital %


Quote-part
des capitaux


propres


Dont
quote-part
de résultat


(1) consolidation de HGRT par intégration globale







La variation d’actifs financiers disponibles à la vente s’explique
principalement par l’augmentation des valeurs mobilières de pla-
cement (Titres de créances négociables > 3 mois) détenues par
le Groupe entre le 31/12/2007 et le 31/12/2008. Ces titres de
placement sont destinés à être cédés en 2009 pour permettre le
remboursement d’un emprunt partie liée (EDF SA) dont la date
d’échéance est le 28/01/2009.


Au cours de l’exercice 2008 :


- aucune variation de juste valeur nette d’impôt n’a été enregis-
trée en capitaux propres,


- 401 K€ ont été recyclés des capitaux propres en résultat au
titre des cessions d’actifs disponibles à la vente.


NOTE 17-3 DÉTAIL DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE


(en K€) Actions Titres de Total Actions Titres de Total
dettes dettes


Actifs liquides 1 361 870 1 361 870 279 456 279 456


Autres titres 1 949 1 949 2 325 2 325


Actifs financiers
disponibles
à la vente 1 949 1 361 870 1 363 819 2 325 279 456 281 781


NOTE 17.3.1 ACTIFS LIQUIDES


Les actifs liquides sont des actifs financiers composés essentiellement d’OPCVM et de
titres de créances négociables de taux de maturité initiale supérieure à trois mois, faci-
lement convertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité et gérés dans le cadre
d’un objectif de liquidité.


Au 31 décembre 2008, les autres titres se composent :


- de titres INELFÉ pour un montant de 1 000 K€,


- de titres CORESO pour 500 K€,


- de titres CASC-CWE pour 5 K€,


- de titres DECLARANET pour 144 K€,


- de titres BELPEX pour 300 K€.


Ces titres de participation sont détenus par RTE EDF Transport.


NOTE 18 STOCKS
Les stocks sont constitués uniquement de matériels techniques destinés à usage interne.


(en K€) 31.12.2008 31.12.007


Stocks valeurs brutes 97 721 93 958


Dépréciation des stocks (15 976) (16 524)


Stocks valeurs nettes 81 745 77 433


NOTE 17.3.2 AUTRES TITRES


(en K€) 31.12.2007 Augmentations Diminutions 31.12.2008


Provisions Provisions
utilisées excédentaires


ou devenues
sans objet


Dépréciation
des stocks (16 524) (168) 717 (15 976)
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NOTE 19 CLIENTS
ET COMPTES RATTACHÉS
La valeur nette des clients et comptes rattachés est composée des éléments suivants :


Les échéances des clients et comptes rattachés sont inférieures à un an. L’augmenta-
tion de la dépréciation des créances de 11 M€ est liée à des clients dont la solidité
financière a été affaiblie par la crise financière. Les créances concernées ont été
dépréciées au 31 décembre 2008.


(en K€) 31.12.2008 31.12.007


Clients et comptes rattachés
valeurs Brutes 1 021 173 1 040 846


Dépréciation (13 889) (2 478)


Clients et comptes rattachés
valeurs nettes 1 007 284 1 038 368


(en K€) 31.12.2007 Augmentations Diminutions 31.12.2008


Provisions Provisions
utilisées excédentaires


ou devenues
sans objet


Dépréciation des clients
et comptes rattachés (2 478) (11 456) 3 42 (13 889)


(en K€) Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes


Clients et comptes rattachés
valeurs Brutes 1 021 173 (13 889) 1 007 284


• dont créances échues
à moins de 6 mois 7 804 (10 937) (3 133)


• dont créances échues
à moins de 6 à 12 mois 2 068 (513) 1 555


• dont créances échues
de plus de 12 mois 3 885 (2 439) 1 446


• dont total des créances échues 13 757 (13 889) (132)







NOTE 21 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des soldes bancaires et des
placements dans des instruments du marché monétaire. La trésorerie et les équivalents
de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les montants
suivants inscrits dans le bilan :


(en K€) 31.12.2008 31.12.007


Disponibilités 5 458 40 080


Equivalents de trésorerie 202 063 86 495


Trésorerie et équivalents
de trésorerie 207 522 126 575


(en K€) 31.12.2007 Augmentations Diminutions 31.12.2008
(provisions utilisées)


Dépréciation des autres
débiteurs (1 163) (259) 109 (1 313)


NOTE 20 AUTRES DÉBITEURS
Les autres débiteurs se présentent comme suit :


(en K€) 31.12.2008 31.12.007


Paiements d'avance versés 33 743 76 712


Autres créances 144 701 129 475


Charges constatées d'avance 8 656 7 700


Autres débiteurs valeurs brutes 187 100 213 887


Dépréciation (1 313) (1 163)


Autres débiteurs valeurs nettes 185 787 212 724







(en K€) 31.12.2008 31.12.2007


Courant Non courant Total Courant Non courant Total


Provisions pour avantages du personnel 41 394 334 692 376 086 46 806 305 541 352 346


Autres provisions 35 814 18 138 53 952 63 707 63 707


PROVISIONS 77 208 352 830 430 038 110 512 305 541 416 053
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NOTE 22 CAPITAUX PROPRES


Le capital social de la société s’élève à 2 132 285 690 euros et est composé de
213 228 569 actions de valeur nominale égale à 10 euros chacune. Le capital social est
détenu à 100 % par EDF SA.


NOTE 22-1 CAPITAL SOCIAL


NOTE 23 PROVISIONS SUR AVANTAGES
AU PERSONNEL ET AUTRES PROVISIONS
NOTE 23-1 RÉPARTITION COURANT / NON COURANT DES PROVISIONS


L’assemblée générale du 11 juin 2008 a décidé une distribution de dividendes pour un
montant de 232 475 025 euros correspondant à 1,09 euro par action.


NOTE 22-2 DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES


Les fonds propres ont augmenté en 2007 et 2008 principalement en raison des
résultats des exercices 2007 et 2008 dont les impacts sont atténués par les distribu-
tions de dividendes. Ils s'élèvent à 4 300 millions d'euros au 31 décembre 2008, contre
4 244 millions d'euros au 31 décembre 2007.


NOTE 22-3 GESTION DU CAPITAL







Les variations des provisions pour avantages du personnel se répartissent comme suit :


La variation des provisions depuis le 31 décembre 2007 résulte de l’évolution des droits acquis, de l’actualisation financière du
passif, des versements effectués aux fonds externalisés et aux prestations versées.


NOTE 23-2 AVANTAGES DU PERSONNEL


NOTE 23.2.1 VARIATION DES PROVISIONS AU 31 DÉCEMBRE 2008


(en K€) 31.12.2007 Augmentations Diminutions 31.12.2008


Provisions Provisions
utilisées excédentaires


ou devenues
sans objet


Provisions pour avantages
du personnel postérieurs
à l’emploi 276 519 116 240 (95 091) 297 667


Provisions autres avantages
à long terme du personnel 75 827 10 307 (7 715) 78 419


Provisions pour avantages
du personnel 352 346 126 546 (102 806) 376 086


NOTE 23.2.2 PROVISIONS POUR AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI


Retraites


Les principales mesures de la réforme du
financement du régime spécial de retraites
des Industries Electriques et Gazières
sont entrées en vigueur au 1er janvier 2005.


A la suite de la réforme du financement du
régime spécial des Industries Electriques
et Gazières intervenue en 2004, les provi-
sions comptabilisées au titre du régime
spécial de retraite correspondent aux
droits spécifiques des agents qui sont les
prestations non couvertes par les régimes
de droit commun.


Sont donc compris dans la provision au
titre des retraites :


- les droits spécifiques acquis par les
agents à compter du 1er janvier 2005
pour l’activité régulée transport (les
droits passés étant financés par la
Contribution Tarifaire d’Acheminement),


- l’évolution des droits spécifiques passés
(acquis jusqu’au 31 décembre 2004)
résultant d’une partie des mesures d’ac-
compagnement de la réforme des IEG
(création de deux échelons d’ancienneté
supplémentaires),


- les droits spécifiques des agents béné-
ficiant d'un départ anticipé par rapport à
l'âge de départ légal du régime général.


L'évaluation tient également compte des
frais de gestion de la CNIEG qui sont à la
charge de l'entreprise, la CNIEG assurant
la gestion et le versement des pensions
auprès des inactifs.


Le montant de la provision pour retraite
s'élève à 168 527 milliers d’euros au
31 décembre 2008.


Autres avantages du personnel posté-
rieurs à l’emploi


En complément des retraites, d’autres
avantages sont consentis aux inactifs.


Ils se détaillent comme suit :


(en K€) 31.12.2008 31.12.007


Avantages en nature énergie 85 616 84 956


Indemnités de fin de carrière
et de mise à la retraite 2 456 2 089


Indemnités de secours immédiat 21 927 20 479


Indemnités de congés exceptionnels 16 867 16 257


Indemnités compensatrices
de fin d'études 2 274 2 619


129 141 126 401
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NOTE 23.2.3 PROVISIONS POUR AUTRES AVANTAGES À LONG TERME
DU PERSONNEL


D'autres avantages à long terme sont
donnés au personnel. Pour le personnel
qui relève des IEG, ils s’élèvent à
78 419 milliers d’euros au 31 décembre
2008 (75 827 K€ au 31 décembre 2007)
et comprennent :


- les rentes “accidents du travail et mala-
dies professionnelles” ; à l’instar des sa-
lariés relevant du régime général, les
salariés des IEG bénéficient de garanties
permettant la réparation des Accidents
du travail et des maladies profession-
nelles. Elles couvrent l’ensemble des sa-


lariés et des ayants-droit d'un salarié dé-
cédé à la suite d’un accident du travail,
à un accident de trajet ou à une maladie
professionnelle. Le montant de l’enga-
gement correspond à la valeur actuelle
probable des prestations que percevront
les bénéficiaires actuels compte tenu
des éventuelles réversions,


- les médailles du travail,


- les rentes d’invalidité,


- l’aide bénévole amiante.


NOTE 23.2.4 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE DE L’OBLIGATION
ET DES ACTIFS DE COUVERTURE


Les principales hypothèses actuarielles
utilisées pour le calcul des engagements
au titre des avantages postérieurs à l’em-
ploi et des avantages à long terme (hors
inflation) sont résumées ci dessous :


- taux d’actualisation des obligations =
5,75 % (le taux d’actualisation retenu au
31 décembre 2007 était de 5 %).


- taux de rendement attendu des actifs de
couverture = 5,77 %.


- taux d’augmentation des salaires = 2 %.


Les avantages en nature énergie


L’article 28 du statut national du person-
nel des Industries Electriques 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 recou-
vre la fourniture d’électricité et de gaz à
un tarif préférentiel. L’engagement d’EDF
relatif à la fourniture d’énergie aux agents
d’EDF et de GDF SUEZ correspond à la
valeur actuelle probable des kWh fournis
aux agents pendant la phase de retraite
valorisée sur la base du coût de revient
unitaire. A cet élément s’ajoute la soulte
représentant le prix de l’accord d’échange
d’énergie avec GDF SUEZ.


Les indemnités de fin de carrière


Les indemnités de fin de carrière sont ver-
sées aux agents qui deviennent bénéfi-
ciaires d’une pension statutaire de
vieillesse ou aux ayants droit en cas de
décès pendant la phase d’activité de
l’agent. Ces engagements sont couverts
en quasi-totalité par un contrat d'assurance.


Les indemnités de secours immédiat


Les indemnités de secours immédiat au


décès ont pour but d'apporter une aide fi-
nancière relative aux frais engagés lors du
décès d'un agent statutaire en inactivité
ou en invalidité (Article 26 -§ 5 du Statut
National). Elles sont versées aux ayants
droit prioritaires des agents décédés (in-
demnité statutaire correspondant à 2 mois
de pension) ou à un tiers ayant assumé
les frais d'obsèques (indemnité bénévole
correspondant aux frais d’obsèques).


Les indemnités de congés exceptionnels


Tous les agents pouvant prétendre à
une pension statutaire de vieillesse à
jouissance immédiate, âgés d’au moins
55 ans à la date de leur départ en inacti-
vité, bénéficient, au cours des douze
derniers mois de leur activité, d’un total
de 18 jours de congés exceptionnels.


L’indemnité compensatrice de frais
d’études


L’indemnité compensatrice de 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.







NOTE 23.2.4.1 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE DE L’OBLIGATION


NOTE 23.2.4.2 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE
DES ACTIFS DE COUVERTURE


NOTE 23.2.5 CHARGES AU TITRE DES AVANTAGES POSTÉRIEURS
À L’EMPLOI ET AVANTAGES À LONG TERME


Les actifs de couverture des engagements sociaux sont affectés à la couverture des in-
demnités de fin de carrière (couverts à 100%). Ils sont constitués de contrats d’assurance.


A fin 2008, ces placements se composent d’actions et d’obligations.


(en K€)


Engagements au 31.12.2007 439 766


Coût des services rendus 40 760


Charges d'intérêt 23 897


Pertes et gains actuariels (9 975)


Réduction ou liquidation de régime -


Prestations versées (37 616)


Coût des services passés (droits acquis et non acquis) 10 518


Engagements au 31.12.2008 467 351


Valeur actuelle des actifs investis (36 146)


Ecarts actuariels non reconnus (55 119)


Provisions constituées 376 086


(en K€)


Juste valeur des actifs
de couverture à l'ouverture (45 527)


Rendement escompté des actifs (2 627)


Cotisations employeurs (3 614)


Pertes et gains actuariels 12 666


Prestations payées par les actifs de couverture 2 957


Juste valeur des actifs de couverture à la clôture (36 146)


(en K€) 31.12.2008 31.12.007


Coût des services rendus de l’exercice 40 760 50 297


Charges d’intérêts (actualisation) 23 897 20 166


Rendement escompté des actifs
de couverture (2 627) (2 587)


Pertes et gains actuariels comptabilisés 1 546 2 577


Amortissement coûts des services passés
- droits non acquis 1 098 -


Amortissement coûts des services passés
- droits acquis (2 661) -


Charges au titre des avantages postérieurs
à l’emploi et avantages long terme 62 014 70 453
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Les variations au 31 décembre 2008 des autres provisions se répartissent comme suit :


Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :


La rubrique ”Autres provisions” inclut notamment :


- une provision pour litige avec des organismes sociaux,


- une provision pour litige concernant l’usage des ouvrages et installations
du réseau électrique haute tension de transport appartenant à la SNCF.


NOTE 23-3 AUTRES PROVISIONS


(en K€) 31.12.2007 Augmentations Diminutions 31.12.2008


Provisions Provisions
utilisées excédentaires


ou devenues
sans objet


Abondemment sur intéressement 9 048 9 224 (9 048) 9 224


Litiges 54 659 122 848 (129 667) (3 112) 44 727


Autres Provisions 63 707 132 072 (138 715) (3 112) 53 951


NOTE 24 PASSIFS FINANCIERS COURANTS
ET NON COURANTS
NOTE 24-1 RÉPARTITION COURANT / NON COURANT DES PASSIFS FINANCIERS


(en K€) 31.12.2008 31.12.2007


Non courant Courant Total Non courant Courant Total


Emprunt obligataire 3 226 054 66 504 3 292 558 991 018 10 820 1 001 837


Dette synthétique 2 879 553 1 289 877 4 169 430 4 069 553 947 193 5 016 747


Autres passifs financiers 15 174 431 174 446 16 344 542 344 558


Passifs financiers 6 105 623 1 530 811 7 636 434 5 060 587 1 302 555 6 363 142







NOTE 24-2 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES


NOTE 24.2.1 VARIATIONS DES EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES


(en K€) 31.12.2008 31.12.007


Emprunt obligataire 3 226 054 991 018


Intérêts courus sur emprunt obligataire 66 503 10 820


Dette synthétique (long terme) 4 069 553 4 906 553


Intérêts courus sur dette synthétique 99 877 110 193


Dettes financières (court terme) 174 446 344 558


Dettes financières 7 636 434 6 363 142


NOTE 24.2.2 ECHÉANCIER DES EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES


NOTE 24.2.3 VENTILATION DES EMPRUNTS PAR TAUX AVANT ET APRÈS SWAPS


(en K€) Emprunts Dette Autres dettes Total
obligataires synthétique financières court terme


A moins d'un an 66 503 1 289 877 174 431 1 530 811


Entre un et cinq ans 2 216 000 15 2 216 015


A plus de cinq ans 3 226 054 663 553 3 889 608


Total au 31.12.2008 3 292 558 4 169 430 174 446 7 636 434


(en K€) Date Échéance Montant Devise Taux
d’émission


Obligataire 2008 2015 1 242 852 EUR 4,875%


Obligataire 2006 2016 992 047 EUR 4,125%


Obligataire 2008 2018 991 155 EUR 5,125%


Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2009 1 190 000 EUR 5,000%


Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2010 1 000 000 EUR 5,750%


Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2011 500 000 EUR 3,750%


Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2012 216 000 EUR 7,500%


Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2013 500 000 EUR 4,625%


Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2016 663 553 EUR 5,500%


(en K€) 31.12.2008 31.12.2007


Emprunts
à taux fixe 7 295 607 - 7 295 607 5 897 571 - 5 897 571


Emprunts
à taux variable - - - - - -


Total
des emprunts 7 295 607 - 7 295 607 5 897 571 - 5 897 571


La dette est intégralement libellée en euros.


Structure
initiale


de la dette


Incidence des
instruments


de couverture


Structure de
la dette après
couverture


Structure
initiale


de la dette


Incidence des
instruments


de couverture


Structure de
la dette après
couverture
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NOTE 24-3 ENDETTEMENT FINANCIER NET


(en K€) 31.12.2008 31.12.007


Emprunts et dettes financières 7 636 434 6 363 142


Trésorerie et équivalents de trésorerie (207 522) (126 575)


Actifs financiers à court terme (1 365 202) (280 727)


Endettement financier net 6 063 711 5 955 840


(en K€) 31.12.2008 31.12.2007


Emprunt obligataire 3 246 513 3 250 000 948 000 1 000 000


Emprunt partie liée
(EDF SA) 4 386 484 4 069 553 5 114 100 4 906 553


Total 7 632 997 7 319 553 6 062 100 5 906 553


Juste
valeur


Valeur nette
comptable


Juste
valeur


Valeur nette
comptable


NOTE 24.2.4 LIGNE(S) DE CRÉDIT


NOTE 24.2.5 JUSTE VALEUR DES EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
AU 31 DÉCEMBRE 2008


Le Groupe dispose d’une ligne de crédit auprès de CALyon pour un montant global de
830 000 K€ au 31 décembre 2008 (1 000 000 K€ au 31 décembre 2007).


L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués
de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs
liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres de maturité initiale su-
périeure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité,
et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité.


(en K€) Total Échéances


< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans


Ligne de crédit confirmée 830 000







NOTE 24-4 ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET


(en K€) 12.2008 12.2007


Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 1 348 654 1 588 370


Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l'EbITDA 17 409 53 292


Variation du besoin en fonds de roulement net 35 874 (104 749)


Autres éléments (5 273) 1 070


Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 1 396 664 1 537 983


Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (843 108) (775 322)


Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 4 280 7 542


Frais financiers nets décaissés (326 973) (342 579)


Impôt sur le résultat payé (184 959) (201 107)


Free cash flow 45 904 226 517


Investissements financiers 661 3 119


Dividendes versés (232 475) (258 627)


Augmentation de capital souscrite par les minoritaires 0 15 190


Subventions d'investissement 72 944 21 961


Autres variations 31 244 35 143


Augmentation / Diminution de l'endettement financier net,
hors effets de périmètre et de change (81 722) 43 303


Variation de périmètre (31 038)


Autres variations non monétaires 4 889 (1 539)


(Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net (107 871) 41 764


Endettement financier net ouverture 5 955 840 5 997 604


Endettement financier net clôture 6 063 711 5 955 840


Le Groupe RTE est exposé, dans le cadre
des opérations de gestion courante de
trésorerie, de placement et de finance-
ment au risque de taux et au risque de
contreparties.


Pour limiter et maîtriser ces risques, le
Groupe a mis en place une structure
dédiée en charge de définir la politique de
gestion des risques, les principes de cette
gestion et le contrôle de leur bonne appli-
cation.


Les éléments d’information concernant
la gestion des risques financiers sont
mentionnés dans le paragraphe 1.7.2 du
rapport de gestion 2008 du Groupe RTE.


NOTE 25 GESTION DES RISQUES
FINANCIERS







79


02
•
A
N
N
E
XE


A
U
X
C
O
M
P
TE
S
C
O
N
S
O
LI
D
É
S
//
R
TE
,C
O
M
P
TE
S
C
O
N
S
O
LI
D
É
S
20
08


Le risque de taux d’intérêt peut créer
de la volatilité sur les résultats, les capi-
taux propres ainsi que les flux de trésorerie
du Groupe d’une période sur l’autre.
C’est pourquoi le Groupe peut avoir
recours à l’utilisation des instruments dé-
rivés dans diverses stratégies de couver-
ture ou macro-couverture pour éliminer
ou limiter ce risque.


Les instruments dérivés utilisés sont des
dérivés de transaction (swaps de taux
d’intérêt) non comptabilisés en couverture.


Ils s’analysent comme suit au 31 décembre
2008 :


NOTE 26 INSTRUMENTS DÉRIVÉS


Les éléments constitutifs des autres créditeurs se répartissent comme suit :


NOTE 27 FOURNISSEURS ET COMPTES
RATTACHÉS ET AUTRES CRÉDITEURS


(en K€) 31.12.2008 31.12.007


Paiements d'avance reçus 143 599 205 749


Dettes fournisseurs et comptes rattachés 966 246 902 964


Dettes sur immobilisations 3 883 8 959


Dettes fiscales et sociales 352 494 317 109


Produits constatés d'avance 31 716 27 108


Subventions d'investissement 338 307 275 625


Autres dettes 34 064 41 131


Fournisseurs et comptes
rattachés et autres créditeurs 1 870 309 1 778 643


(en K€) Notionnel au 31.12.2008 Juste valeur


Jusqu’à 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2008


Payeur fixe / receveur variable 185 000 185 000 18


Payeur variable / receveur fixe -


Instruments dérivés 185 000 - - 185 000 18







Les transactions avec les parties liées s’analysent comme suit :


Conformément à la législation applicable
à toutes les entreprises dont l’Etat est
l’actionnaire majoritaire direct ou indirect,
RTE EDF Transport est soumis à certaines
procédures de contrôle, notamment au
contrôle économique et financier de l’Etat,
aux procédures de contrôle de la Cour
des comptes et du Parlement, ainsi
qu’aux vérifications de l’Inspection géné-
rale des finances.


L’Etat intervient dans le cadre de la régle-
mentation des marchés de l’électricité et
du gaz, notamment pour la fixation des
tarifs de transport ainsi que du montant
de la contribution aux Charges de Service
Public de l’Electricité.


NOTE 28 PARTIES LIÉES


(en K€) 31.12.2008 31.12.007


ACTIF IMMOBILISE


Participations 1 949 300


ACTIF CIRCULANT


Créances clients et comptes rattachés 800 627 792 966


Autres créances 15 753 736


DETTES


Emprunts et dettes financières 4 169 404 5 016 721


Avances et acomptes reçus
sur commandes 55 938 112 218


Dettes fournisseurs et comptes rattachés 214 921 185 634


Autres dettes 7 481 8 581


CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS


Autres produits financiers


Charges financières 253 566 290 502


NOTE 28-1 OPÉRATIONS AVEC LES PARTIES LIÉES


NOTE 28-2 RELATIONS
AVEC L’ÉTAT


Les transactions avec les parties liées concernent principalement les opérations réali-
sées avec EDF SA ou les sociétés contrôlées par EDF SA ( EDF Trading…) et les effets
de la convention d’intégration fiscale avec EDF SA.


Au 31 décembre 2008, ces opérations concernent notamment :


- des emprunts réalisés auprès d’EDF SA pour 4 169 M€. Les charges d’intérêts cor-
respondantes s’élèvent à 253 M€,


- la créance d’impôt transférée à EDF SA dans le cadre de la convention d’intégration
fiscale s’élève à 16 M€ au 31 décembre 2008.
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Des éléments d’information complémentaires concernant l’environnement sont mentionnés dans le paragraphe 2
du rapport de gestion 2008 du Groupe RTE.


La rémunération des membres du direc-
toire recouvre les avantages court terme
(salaires, part variable versée en 2008, in-
téressement et avantages en nature) hors
charges sociales.


Le Groupe ne verse aucune rémunération
aux membres du conseil de surveillance
au titre de l’exercice de leur mandat social.


Les rémunérations des membres du
conseil de surveillance correspondent :


- aux rémunérations et avantages en na-


ture versés par EDF SA, actionnaire
unique de RTE EDF Transport, à ses
membres désignés,


- aux rémunérations et avantages en na-
ture versés par RTE EDF Transport aux
membres représentant des salariés et ti-
tulaires d’un contrat de travail au sein du
Groupe.


Par ailleurs, aucun des membres ne bé-
néficie de jetons de présence, soit en rai-
son de dispositions légales prévoyant
expressément la gratuité de leur mandat


(les représentants des salariés et de
l’Etat), soit en raison de l’absence de ré-
solution votée en ce sens par l’Assemblée
générale.


Les dirigeants statutairement rattachés au
régime des IEG bénéficient des avantages
liés au personnel - au sens de la norme
IAS 19 - procurés par ce statut. Ils ne bé-
néficient d’aucun autre régime spécifique
de retraite, n’ont reçu aucune prime d’ar-
rivée et ne bénéficient pas de prime de
départ.


Les principaux dirigeants du Groupe sont les membres du directoire et du conseil de
surveillance.


NOTE 29 ENVIRONNEMENT
NOTE 29-1 SYNTHÈSE DES DÉPENSES
LIÉES À L’ENVIRONNEMENT 2008


NOTE 28-3 RÉMUNÉRATION DES ORGANES
DE DIRECTION


(en €) 31.12.2008 31.12.007


Rémunération des membres
du directoire 1 042 082 1 129 985


Rémunération des membres
du conseil de surveillance 2 170 372 2 107 757


Total 3 212 454 3 237 742


(en K€)


Protection de l'air ambiant 1 720 589


Gestion des eaux usées 46 340


Gestion des déchets 4 149


Protection et assainissement du sol, eaux 1 094 30 9 629


Lutte contre le bruit et les vibrations 233 42 940


Protection de la biodiversité et du paysage 10 920 2 527 34 675


Protection contre les rayonnements 670 118


Recherche & développement 4 085


Autres activités de protection de l'environnement 16 681


Dépenses liées à la Maîtrise
de la Demande d'Energie 11


TOTAL 4 755 34 972 2 599 46 713


Charges
d’exploitation


Etudes


Charges
d’exploitation
Hors études


Dépenses
capitalisées


(investissements)
Etudes


Dépenses
capitalisées


(investissements)
Hors études







NOTE 31 DROIT INDIVIDUEL
À LA FORMATION


NOTE 32 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Le périmètre de consolidation se présente comme suit au 31 décembre 2008 :


Dans la nuit du 24 janvier 2009, la tempête Klaus a dévasté trois régions en France
(Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon), causant notamment des dom-
mages sur le réseau d’électricité.


NOTE 30 EVÉNEMENTS
POSTÉRIEURS
À LA CLÔTURE


(en heures) 31.12.2008 31.12.007


Droits acquis au 31 décembre 805 798 650 238


Droits utilisés au 31 décembre 1525 1 194


Droits ayant fait l'objet
d'une demande d'utilisation 1778 2 111


(en K€)


RTE EDF TRANSPORT 100 100 Mère T 444619258


@RTERIA 100 100 IG S 444279095


RTE INTERNATIONAL 100 100 IG S 491590915


HGRT 51 51 MEE S 438262800


Adresse du
siège social


Quote-part
d’intérêt dans
le capital


Quote-part
des droits de
vote détenus


Méthode de
consolidation


Secteur
d’activité


N° Siren


Tour Initiale - 1,Terrasse bellini
TSA 41000


92919 Paris La Défense France


Tour Initiale - 1,Terrasse bellini
TSA 41000


92919 Paris La Défense France


Tour Initiale - 1,Terrasse bellini
TSA 41000


92919 Paris La Défense France


Tour Initiale - 1,Terrasse bellini
TSA 41000


92919 Paris La Défense France







RTE-EDF Transport
Société Anonyme
Tour Initiale


1, Terrasse Bellini
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Rapport des Commissaires aux Comptes
Comptes Consolidés - Exercice clos le 31 décembre 2008


Neuilly-sur-Seine, le 10 février 2009
Les Commissaires aux Comptes


PricewaterhouseCoopers Audit


Jacques Denizeau


Deloitte & Associés


Tristan Guerlain Patrick E. Suissa


PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92 208 Neuilly sur Seine Cedex


Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle


B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex


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 2008, sur :


• le contrôle des comptes consolidés de la société RTE-EDF
Transport SA tels qu’ils sont joints au présent rapport,


• la justification de nos appréciations,


• la vérification spécifique prévue par la loi.


Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur
ces comptes.


1. Opinion sur les comptes consolidés


Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice pro-
fessionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise
en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raison-
nable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anoma-
lies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au
moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant
des montants et informations figurant dans les comptes conso-
lidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables
suivis, les estimations significatives retenues et la présentation
d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que
nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.


Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont,
au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union euro-
péenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du pa-
trimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises
dans la consolidation.


2. 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 :


Principes comptables


Nous nous sommes assurés que la note 2.10.1 donne une in-
formation appropriée sur le traitement comptable retenu au titre
des concessions, domaine qui ne fait pas l’objet de dispositions
spécifiques ou obligatoires dans le référentiel comptable IFRS tel
qu’adopté dans l’Union européenne au 31 décembre 2008.


Jugements et estimations de la Direction


La note 2.2 décrit les principales méthodes comptables sensibles
pour lesquelles la Direction a recours à des jugements et esti-
mations. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les
hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir,
par sondages, les calculs effectués par la société, à comparer
les estimations comptables des périodes précédentes avec les
réalisations correspondantes, à examiner les procédures d'ap-
probation de ces estimations par la Direction et, enfin, à vérifier
que les notes aux comptes consolidés donnent une information
appropriée.


S’agissant de l’incidence de la réforme du régime spécial de re-
traites des Industries Electriques et Gazières (IEG) qui est pré-
sentée en note 3.2 de l’annexe, votre société a considéré que
l’une des mesures d’accompagnement de cette réforme, la créa-
tion de deux échelons supplémentaires d’ancienneté, pouvait
être constitutive d’une « dérive » non financée par la Contribution
Tarifaire d’Acheminement (CTA) visée à l’article 18 de la loi du
9 août 2004. En conséquence, une provision d’un montant de
35 millions d’euros a été enregistrée en date d’effet comptable de
la réforme.


Notre appréciation de la pertinence de la provision pour dérive
ainsi constituée, et de l’absence d’engagement au titre des au-
tres mesures d’accompagnement, repose notamment sur l’ana-
lyse juridique de la portée de l’article 18 de la loi du 9 août 2004
menée par votre société dans le contexte général de la réforme
du régime spécial des retraites de la branche des IEG.


Nous avons par ailleurs revu les calculs effectués et avons pris
connaissance des hypothèses actuarielles retenues ainsi que des
modalités de détermination de l’engagement ainsi enregistré.


Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de
notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble, et ont contribué à la formation de notre opinion expri-
mée dans la première partie de ce rapport.


3. Vérification spécifique


Nous avons également procédé à la vérification spécifique pré-
vue par la loi des informations relatives au groupe données dans
le rapport sur la gestion du groupe.


Nous n'avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et
leur concordance avec les comptes consolidés.







RTE-EDF Transport
Société Anonyme
Tour Initiale


1, Terrasse Bellini
92 919 La Défense Cedex


Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions et engagements réglementés


Exercice clos le 31 décembre 2008


Neuilly-sur-Seine, le 10 février 2009
Les Commissaires aux Comptes


PricewaterhouseCoopers Audit


Jacques Denizeau


Deloitte & Associés


Tristan Guerlain Patrick E. Suissa


PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92 208 Neuilly sur Seine Cedex


Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle


B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex


Aux actionnaires,


En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société,
nous vous présentons notre rapport sur les conventions et
engagements réglementés.


En application de l’article L. 225-88 du Code de commerce,
nous avons été avisés des conventions et engagements 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 et engagements mais de vous communi-
quer, 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
R. 225-58 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur
approbation.


Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concor-
dance des informations qui nous ont été données avec les
documents de base dont elles sont issues.


1. Conventions et engagements autorisés au cours de
l’exercice


• Acquisition du fonds de commerce SERECT


Cette convention, conclue le 2 décembre 2008 entre RTE-EDF
Transport et votre société mère EDF SA, a pour objet l'acquisi-
tion par RTE-EDF Transport de l’entité économique autonome
SERECT (Section d'Études, de Réalisation et d'Expérimentation
du Comité des Travaux sous tension) créée en juin 1962 sur
décision de la Direction Générale du groupe EDF. Le Conseil de
surveillance a donné son autorisation par une délibération du
16 octobre 2008. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er janvier
2009 et le prix définitif s’est élevé à 1 738 600,36 euros.


2. Conventions et engagements approuvés au cours d’exer-
cices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant
l’exercice


Par ailleurs, en application du Code de commerce, nous avons
été informés que l'exécution des conventions et engagements
suivants, approuvés au cours d'exercices antérieurs, s'est pour-
suivie lors du dernier exercice.


• Convention “Market Coupling Umbrella”


Cette convention, conclue le 11 novembre 2006 entre les socié-
tés Elia, Tennet, Belpex, APX et Powernext, a pour objet de dé-
finir les principes de collaboration pour la mise en place d'un
couplage des marchés journaliers belges, hollandais et français
entre les gestionnaires de réseaux Elia, Tennet et RTE-EDF Trans-
port d'une part, et les trois places de marchés que sont Belpex,
APX et Powernext d'autre part.


Dans ce cadre, deux contrats ont été conclus entre RTE-EDF
Transport et Powernext :


- un contrat “Bourse-Gestionnaire de réseau de Transport”,
conclu le 11 novembre 2006, qui détaille les modalités techniques,
financières et juridiques relatives au couplage entre Powernext
Day-Ahead et les marchés spots journaliers de Belpex et d'APX.
Ce contrat fait notamment référence aux conditions de mise en
œuvre des échanges d'informations relatifs aux allocations de
capacités journalières résultant du couplage des marchés ;


- un contrat “opérationnel”, conclu le 11 novembre 2006, qui
définit les modalités d'échange d'informations entre Powernext
et RTE-EDF Transport pour la prise en compte des “transactions”
à considérer dans le règlement des écarts conformément à
l'accord amiable de participation en qualité de responsable
d'équilibre.


En 2008, au titre de ces deux contrats, RTE EDF Transport a
perçu de Powernext 106 778 439 euros et a versé à Powernext
la somme de 387 777 953 euros.


• Convention GIE CEREN


Cette convention a pour objet l'évolution des modalités de fonc-
tionnement du GIE CEREN auquel participe RTE-EDF Transport
au même titre que votre maison mère EDF SA.


Le total des charges de l'année 2008 s'est élevé à 139 550 euros.
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Cette illustration n’a pas pour vocation à représenter la réalité, elle est une vision concentrée du système électrique


RTE AU CŒUR
DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
FRANÇAIS ET EUROPÉEN
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Acheminer les productions d’électri-
cité de toutes les origines


- 636 unités de production raccordées
(nucléaire, thermique à combustible
fossile, hydraulique, éolienne et autres
productions d’origine renouvelable)


- 518 milliards de kWh transportés


- 100 000 km de circuits HT / THT
(de 63 à 400 kV) dont environ
4 000 km de lignes souterraines et
sous-marines


Livrer l’électricité


- 2 361 points de livraison vers les
réseaux de distribution (26 entre-
prises locales de distribution et
ERDF)


- 533 sites industriels directement
raccordés en HT ou THT


Assurer partout et à tout instant
l’équilibre offre-demande


- Un dispatching national et 7 régionaux


- 2 510 postes électriques


Développer et maintenir le réseau
en 2008


- 785 kmde circuits neufs ou renouvelés


- 477 km déposés


- 21 nouveaux postes de transformation


S’intégrer à l’Europe


- 45 lignes transfrontalières


- 116 milliards de kWh échangés


Veiller aux impacts sur l’environnement


- 15 % du réseau en zone urbaine et
périurbaine


- 20 % du réseau en zone forestière


- 65 % du réseau en zone agricole


� �


�


�


�


�
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RTE
ET SES PARTIES
PRENANTES


(1) Distributeurs : Responsables des réseaux de distribution, ils
sont actuellement 26 directement raccordés au réseau de
RTE : 25 entreprises locales de distribution (ELD) et Electricité
Réseau de Distribution France (ERDF)


(2) Trader : négociant qui achète l’électricité pour la revendre.


SES CLIENTS


- Distributeurs d’électricité


- Grands industriels, consommateurs
et producteurs d’électricité


- Producteurs d’électricité


- Traders d’énergies


L’ENTREPRISE


- Salariés et organisations syndicales


- Direction, Management et instances de gou-
vernance


- Instances Représentatives du Personnel


Au cœur du système électrique, RTE est sensible aux attentes diverses de nombreux interlocuteurs et parties prenantes.
Parmi ceux-ci, on peut citer :


LES PARTENAIRES


- Gestionnaires de réseaux de transport
d’électricité européens


- Constructeurs et fournisseurs de matériels
- Entreprises de travaux, de maintenance
réseaux et de services


- Sociétés savantes (CIGRE, SEE…)
- Centres de recherche et partenaires
scientifiques : écoles d’ingénieurs, universités,
laboratoires…


LES POUVOIRS PUBLICS


- Gouvernement et ministères de tutelle
ou concernés par nos activités


- Préfectures et services de l’Etat


- Collectivités territoriales


- Commission de Régulation de l’Energie


- Commission européenne


LA SOCIETE


- Citoyens et riverains


- Elus nationaux, régionaux, départementaux et
locaux ; collectivités locales ; associations d’élus


- Professions agricoles, forestières, maritimes


- Associations et ONG, dont environnementales


- Parcs Naturels







Amon arrivée à la Présidence du Directoire,
en 2007, j’ai souhaité, à travers le projet
“Nouvelle Frontière” de RTE, officialiser
la contribution de notre entreprise à un
développement durable et faire de cet
enjeu l’une des quatre priorités qui orientent
notre stratégie.


L’année 2008 a ainsi été une année d’état
des lieux, de structuration et de mise en
place de notre démarche en ce sens.
Cependant, le contexte spécifique d’une
année qui s’est révélée particulièrement
atypique, nous a amené à confirmer et à
renforcer nos engagements en la matière.


Records à la hausse, mais aussi à la
baisse des cours du pétrole avec un prix
divisé par quatre en fin d’année par rapport
à son plus haut annuel, volatilité des prix
d’autres matières premières rares, crise
financière, puis économique et sociale : le
paysage économique est devenu plus
tourmenté et plus incertain, rendant d’autant
plus opportune notre volonté de maintenir
notre cap, entre autres en matière d’in-
vestissements pour les années à venir.
Nous apportons notre contribution dans
le cadre du plan de relance de l’économie
française, en confirmant nos prévisions
d’investissement en forte hausse (de
l’ordre du milliard d’euros par an pour les


années à venir), d’une part, et également
en accélérant nos efforts de sécurisation
mécanique du réseau (accroissement de
nos dépenses à hauteur de 50 millions
d’euros en 2009 par rapport à nos
engagements passés). Les entreprises
comme RTE, construites sur des bases
solides, sont effectivement en situation
d’apporter leur soutien solidaire à l’écono-
mie nationale afin que nous sortions tous,
demain, grandis de cette période difficile.


Face à la volatilité des prix des énergies
primaires, nous avons veillé à la qualité et
à l’adaptation de notre réseau électrique
par une vigilance accrue afin d’optimiser
l’appel aux moyens de production d’élec-
tricité et aux sources d’énergie primaire
qui leur sont associées.


L’année 2008 a également été pour RTE
l’année d’évènements importants sur le
réseau, comme la coupure de l’Est de
la région PACA le 3 novembre 2008.
Nous avons été à même, grâce à notre
anticipation de cette fragilité, de gérer
rapidement et efficacement une situation
critique. Nous avons su dans le même
temps faire des propositions innovantes
pour apporter des éléments de réponse
durables à ce défi et contribuer à associer
développement de réseau, y compris en


technologie souterraine, développement
des énergies renouvelables locales et
maîtrise des consommations régionales.


Les vagues de froid ont par ailleurs
poussé la sécurité d’alimentation élec-
trique de la Bretagne aux limites tech-
niques du réseau. Dans l’attente d’une
solution pérenne pour faire face aux
déséquilibres, RTE a pris toutes les
mesures possibles pour limiter les risques,
sans pouvoir les supprimer. Le nouveau
dispositif Ecowatt d’appel à la maîtrise
des consommations a été expérimenté.
Plus globalement, la consommation
d’électricité a poursuivi sa progression au
niveau national et plus particulièrement
à la pointe, sujet de préoccupation
important pour l’équilibre du système
électrique dans les années à venir.


Ainsi pour RTE, 2008 est une année riche
dans un contexte externe agité. C’est
aussi une année charnière en terme
d’évolution d’approche pour RTE. Nous
disposons de toutes les ressources
humaines, techniques et financières ainsi
que de la légitimité de nos missions
de Service Public pour mener cette
démarche au grand jour et l’accentuer,
avec l’ambition d’être un acteur, mais aussi
un vecteur de développement durable.


Introduction
de DOMINIQUE MAILLARD


LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST L’UN DES
4 AXES STRATÉGIQUES DE RTE. IL FAIT NATU-
RELLEMENT PARTIE DE NOS MISSIONS DE
SERVICE PUBLIC.


Président du Directoire de RTE


Dominique Maillard, Président du Directoire
de RTE.
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TROIS PILIERS INDISSOCIABLES,
FONDEMENT D’UN DÉVELOPPEMENT
RAISONNÉ ET DURABLE


ÉCONOMIE
Création de richesses


pour tous à travers des modes
de production et de


consommation durables


ENVIRONNEMENT


Conservation et gestion
des ressources


SOCIAL ET SOCIÉTAL
Equité,prise en compte


et participation de tous les
groupes sociaux et sociétaux


	�


�







Après une année 2007 qui avait vu la
rédaction de notre premier “livret de
développement durable”, photographie
de nos contributions historiques à un
développement durable, 2008 a été une
année de transition.


Emaillée d’événements majeurs, aussi
bien d’origine externe à l’entreprise que
liés à l’accomplissement de ses missions,
c’est une année dense : une année d’état
des lieux, d’écoute des parties prenantes,
de réflexions afin de poser les bases
d’une démarche volontaire d’entreprise.


Les enjeux identifiés en interne et confor-
tés par les attentes exprimées par nos
parties prenantes structurent aujourd’hui
nos orientations et tracent le chemin que
nous nous proposons de suivre.


Ainsi, le bon accomplissement de nos
missions de demain passe par notre ca-
pacité à accompagner une transition
énergétique nationale et internationale
rendue inéluctable par les avancées tech-
nologiques, le renouvellement des parcs
de production et les préoccupations so-
ciétales et environnementales. Pour cela,
nous devons dès aujourd’hui convaincre
de l’exigence que nous nous fixons en ce
qui concerne la conduite de nos activités,
œuvrer en acteur responsable et partager


avec nos salariés et nos partenaires la
même ambition. Enfin, consolider les
relations de qualité que nous avons,
parfois depuis toujours, avec nos parties
prenantes, en recherchant avant tout la
confiance et l’échange mutuels est la
condition d’une réussite collective.


2008 est donc une année de transition,
pendant laquelle cette inflexion d’entre-
prise s’est vue confortée et légitimée par
le contexte international. Devenir acteur et
contribuer en étant également vecteur
d’un développement durable confèrent
une nouvelle dynamique au bon accom-
plissement de nos missions de Service
Public, au bénéfice des territoires et de
leurs habitants.


Ce rapport 2008 dresse ainsi de manière
générale l’apport des réseaux de transport
au développement de nos Sociétés, que
ce soit en terme de sureté d’approvision-
nement, de compétitivité ou de lutte
contre le changement climatique. Il vous
propose ensuite de partager avec nous
quelques-unes de nos réalisations, en
terme de développement économique,
de préservation de l’environnement
ou encore de contribution sociale. La
recherche permanente d’une forme
d’équilibre entre ces trois axes constitue
aujourd’hui notre contribution à un déve-
loppement raisonné et soutenable.


DEVENIR ACTEUR ET ÊTRE UN VECTEUR DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE : C’EST UNE AM-
BITION QUOTIDIENNE POUR CHACUN D’ENTRE
NOUS.


Entretien
avec CHRISTELLE PERRINE
Directrice du Développement Durable


Christelle Perrine, Directrice du Développement
Durable de RTE.











Les missions de Service Public de RTE
s’inscrivent dans des perspectives de
long, voire très long terme : garantir la sé-
curité et la qualité de l’alimentation élec-
trique(3) du pays, assurer en permanence
l’équilibre entre l’offre et la demande,
contribuer au bon fonctionnement du
marché de l’électricité, exploiter, entretenir


et adapter les infrastructures de réseau,
contribuer à l’optimisation de l’usage de
toutes les sources d’énergie électrique
sont autant d’activités qui confèrent à
RTE des responsabilités particulières et vi-
tales pour la Société. Ces responsabilités
relèvent aussi bien d’enjeux de dévelop-
pement économiques, sociaux et socié-


taux ou de préservation environnemen-
tale, c’est-à-dire de l’ensemble des di-
mensions structurant les perspectives
d’un développement durable, au bénéfice
de tous.


DES ATOUTS : EXERCER DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC


Au-delà des missions confiées par la loi,
RTE s’engage et souhaite renforcer ses
actions selon une double approche
consistant à être exemplaire en tant
qu’entreprise sur cette thématique et à
contribuer à un développement durable
de notre Société :


- acteur de la dynamique d’évolution du
système électrique et des enjeux éner-
gétiques,


- et vecteur favorisant un développement
durable du système électrique et des
territoires.


LA “NOUVELLE FRONTIÈRE” DE RTE, LANCÉE FIN 2007, FAIT DE L’ESPRIT
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE UN AXE ESSENTIEL DE SA STRATÉGIE
D’ENTREPRISE.


RTE se doit de l’intégrer au cœur de ses métiers et d’adapter ou de faire évoluer la manière
dont il les exerce. Un état des lieux des pratiques, déjà bien souvent imprégnées de cet
état d’esprit, a été établi dans l’objectif de les faire mieux connaître et partager à ses par-
ties prenantes. Puis, une feuille de route a été élaborée, visant à définir des engagements
pour l’avenir ainsi que les objectifs associés. Viendra ensuite le temps de la diffusion de ces
enjeux à l’intérieur de l’entreprise et la mesure de sa performance. Cette démarche
ambitieuse est facilitée par les missions qui sont confiées à l’entreprise par la loi et
contractualisées via un Contrat de Service Public entre l’Etat et RTE.


LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
UN ÉTAT D’ESPRIT AU CŒUR
DE NOTRE GOUVERNANCE


(3) Qualité de l’électricité : niveau de qualité de
l’électricité livrée au réseau, évaluée en fonction
de la fréquence et de la durée de coupures
longues et brèves ainsi que de la qualité de
l’onde de tension.


�


UNE INFLEXION NOTABLE …



http://www.rte-france.com/htm/fr/qui/missions.jsp
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Coté face, le Grenelle de l’Environnement a symbolisé la prise de conscience col-
lective des enjeux globaux que nous devons tous contribuer à relever, même s’ils
peuvent parfois paraître éloignés du champ d’action et du périmètre de responsa-
bilité direct d’une entreprise. La conférence de Poznan, concomitante de l’accord eu-
ropéen sur le “Paquet Energie - Climat” est une confirmation supplémentaire d’un
mouvement de fond engagé au niveau européen. Ainsi, accompagner le dévelop-
pement des énergies renouvelables, contribuer à la réussite de la transition énergé-
tique vers des productions sans émission de gaz à effet de serre (GES), modifier
profondément le rapport à l’énergie font parties des défis à relever.


Coté pile, 2008 a vu l’émergence d’une crise internationale majeure, dont les effets
financiers, puis économiques et sociétaux restent encore difficiles à mesurer, que ce
soit dans leur nature ou dans leur durée. Entreprise de Service Public, RTE s’inscrit
dans une optique de soutien à l’économie, en maintenant ses prévisions d’investis-
sements croissants pour les années à venir, ainsi que ses perspectives d’embauches
afférentes. Début 2009, RTE a contribué au plan de relance de l’économie française,
en confirmant une croissance soutenue de ses investissements (+22%), notamment
en matière d’adaptation et de sécurisation du réseau ainsi qu’une anticipation de
certains chantiers.


Un contexte politique, sociétal et économique
source d’opportunités et d’incertitudes


Le 1er février 2008, Christelle PERRINE a
été nommée directrice du développement
durable auprès du Président du Direc-
toire. Garante des engagements de l’en-
treprise vis-à-vis de ses parties prenantes,
la Direction du Développement Durable
mène depuis une action transverse visant
à impliquer toutes les entités de l’entre-
prise. Elle s’appuie, entre autres, sur des
réseaux d’animateurs et de délégués
pour assurer la cohérence, la lisibilité, la
mise en perspective de la performance et
la promotion des actions concourant di-
rectement à cette démarche.


Un livret du développement durable à
RTE a été publié au printemps 2008, pro-
posant un premier état des lieux des réa-
lisations sur l’année 2007, ainsi qu’une
sélection d’outils de mesure pouvant de-
venir des indicateurs de suivi. Le présent
rapport 2008 s’inscrit dans la continuité. Il
conforte la volonté de transparence de
l’entreprise ainsi que son souhait de “ren-
dre compte” auprès de chacune de ses
parties prenantes.


… DÉSORMAIS AU CŒUR
DE LA GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE.


Pylônes Roseau Marc Mirman à Amiens,
Poulainville et Argœuves (80).



http://www.rte-france.com/htm/fr/journalistes/telecharge/dossiers/DP_RTE_Relance_060309.pdf





DES FONDAMENTAUX
CONCOURANT À LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE


L’électricité ne se stocke pas à grande
échelle. Elle doit être toujours disponible,
en temps réel, quelles que soient les fluc-
tuations de la demande. Cet équilibre tou-
jours renouvelé entre niveau de
production et satisfaction de la demande
repose sur le réseau de transport d’élec-
tricité(4). Celui-ci assure le lien entre les
multiples installations et sources de pro-
duction et les lieux de consommation,
souvent éloignés les uns des autres. Ce
réseau dessert l’ensemble du territoire na-
tional continental et le relie au reste de
l’Europe. Pour l’exploiter, l’entretenir et le
développer en France, une entreprise de
service public : RTE.


RTE est ainsi un acteur important de
l’aménagement du territoire et des équili-
bres régionaux. Par la création de nou-
velles lignes ou par l’augmentation des


capacités des lignes existantes, RTE ac-
compagne en effet le développement
économique des territoires. Cette respon-
sabilité s’exerce dans un souci constant
de dialogue avec toutes les parties pre-
nantes et repose sur des solutions inno-
vantes qui préservent l’environnement
tout en permettant le développement
économique. En garantissant à tous les
utilisateurs du réseau de transport l’égalité
d’accès et de traitement sur la base de
tarifs publics, RTE facilite la mise en place
d’un marché ouvert et efficace.


LES GARANTIES DE SÛRETÉ DU SYSTÈME
ET DE SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT
EN ÉLECTRICITÉ DU PAYS


DES RÉSEAUX,
POUR SÉCURISER
L’APPROVISIONNEMENT
ET CONTRIBUER
À LA COMPÉTITIVITÉ
EUROPÉENNE
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Au niveau européen, les facteurs structu-
rants sur le moyen-long terme pour
l’équilibre du système électrique sont
nombreux et en pleine évolution.


Avec la fin d’une période de surcapacité
de production d’électricité, des incerti-
tudes nouvelles apparaissent quant à la
construction effective de nouvelles unités
de production, à leurs caractéristiques
techniques et à leur localisation. La multi-
plication des acteurs dans un marché
ouvert pose la question de l’interdépen-
dance de leurs décisions d’investisse-
ment et de l’accompagnement d’une
transition énergétique vers des moyens
de production intégrant également des
impératifs environnementaux. Les aléas


météorologiques (température, vent, etc.),
sont potentiellement corrélés entre ré-
gions. Les énergies renouvelables (éolien,
solaire, etc.) sont en plein essor. La diffi-
culté pour construire de nouvelles infra-
structures de réseau de transport
d’électricité augmente.


Ces facteurs doivent être partagés et éva-
lués pour aboutir à une vision commune
européenne de l’évolution de l’équilibre
entre l’offre et la demande d’électricité à
moyen et long terme et progresser vers
un Bilan prévisionnel européen. Sur la
zone CWE (Central West Europe), confor-
mément à un accord datant de juin 2007,
les Gestionnaires de Réseaux de Trans-
port des cinq pays concernés (Benelux,


Allemagne, France) ont proposé au pre-
mier semestre 2008 de nouveaux outils et
méthodes d’analyse. Le principe est très
similaire à celui mis en œuvre pour le Bilan
prévisionnel français(6), avec trois grilles de
lecture : équilibre offre-demande, écono-
mie et marché. Une simulation du fonc-
tionnement du système électrique à
l’échelle de ces pays, avec une représen-
tation des divers phénomènes aléatoires
qui agissent sur la production et sur la
consommation (occurrence de pannes,
température, vitesse des vents, précipita-
tions, etc…) a été réalisée et un premier
rapport publié fin 2008.


VERS UN BILAN PRÉVISIONNEL EUROPÉEN


Gérant le plus grand réseau d’Europe, as-
surant les connexions entre la France et
ses voisins, RTE est un maillon essentiel
de l’Europe électrique. En participant à la
construction du grand marché européen
de l’électricité, RTE contribue de fait à un
meilleur usage des différentes sources
d’énergies du paysage européen.


Ainsi, avec ses homologues, RTE
construit des dispositifs techniques et
économiques permettant d’organiser le
marché européen de l’électricité et de flui-
difier les échanges entre les pays ; la coo-
pération accroît la sûreté des réseaux
électriques conformément aux objectifs
de l’Union Européenne ; le développe-


ment des interconnexions internatio-
nales(7) améliore la sécurité d’approvision-
nement, optimise l’usage des sources de
production et accompagne les échanges
commerciaux.


Les augmentations de transactions
constatées, que ce soit en terme de vo-
lume d’énergie ou de volume financier,
montrent d’ailleurs qu’un maillage des ré-
seaux nationaux et européens permet de
réelles optimisations, tant économiques
qu’environnementales, des différents
parcs de production d’énergie en Europe,
tout en accueillant efficacement l’essor
des énergies renouvelables.


UNE ENTREPRISE AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE
ET DE LA SOLIDARITÉ EUROPÉENNE


RTE remplit d'importantes missions de Service Public définies par la loi (lois de février 2000 et d'août 2004). Ces missions et en-
gagements sont en partie précisés dans un Contrat de Service Public conclu avec l'Etat. Elles sont exercées sous le contrôle de
la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)(5), qui propose notamment les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport.


Le dernier Contrat de Service Public, signé le 24 octobre 2005 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. Celui-ci est en cours de renouvellement.


Des engagements contractualisés avec l’Etat via un“Contrat de Service Public”


(4) Réseau de transport d’électricité : réseau assu-
rant le transit de l’énergie électrique à haute et très
haute tension des lieux de production jusqu’aux ré-
seaux de distribution et sites industriels qui lui sont
directement raccordés. Il comprend le réseau de
grand transport et d’interconnexion (400 kV et 225
kV) et les réseaux régionaux de répartition (225 kV,
150 kV, 90 kV et 63 kV).


(5) CRE : Autorité administrative indépendante,
instituée par la loi n°2000-108 du 10 février 2000,
la CRE a pour principale mission de veiller au fonc-
tionnement régulier du marché de l’électricité et
du gaz et à l’absence de toute discrimination,
subvention croisée ou entrave à la concurrence.


(6) 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’approvisionnement.
L’article 6 de la loi du 10 février 2000 confie à RTE
la réalisation de ce bilan prévisionnel pour la
France. Il est réalisé tous les deux ans.


(7) Interconnexion : ouvrage de transport d’électricité
qui relie les réseaux de transport de pays ou de ré-
gions différents.


�


Panneau synoptique
représentant le réseau



http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIEAY.htm

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIEBF.htm

http://www.cre.fr/

http://www.rte-france.com/htm/fr/journalistes/telecharge/communiques/CP_RTE_CWE_05_06_2008.pdf

http://www.rte-france.com/htm/fr/journalistes/telecharge/communiques/CP_RTE_CWE_05_06_2008.pdf

http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/vie_publi_annu_prev_2007.jsp

http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/vie_publi_annu_prev_2007.jsp





POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CLIENTS, RTE ADAPTE
LE RÉSEAU DE TRANSPORT, LE RENOUVELLE, LE DÉVELOPPE
ET LE RENFORCE DANS CERTAINES ZONES DITES “SENSI-
BLES”. CES ACTIONS CONCOURENT DIRECTEMENT À LA
SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ DES
TERRITOIRES, AINSI QU’À LEUR COMPÉTITIVITÉ.


Elles reposent sur deux facteurs essentiels de réussite : une bonne
intégration des réseaux dans les territoires et une prise en compte perti-
nente des nouveaux éléments qui caractérisent ce que l’on peut qualifier
aujourd’hui de “transition énergétique”.


1.1 VEILLER À UNE BONNE
INTÉGRATION DU RÉSEAU
DANS LES TERRITOIRES
DES INVESTISSEMENTS CROISSANTS POUR
UN MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ PLUS INTÉGRÉ


L’intégration du marché européen, au
moins à l’échelle de grandes régions,
passe par l’accroissement des capacités
d’échange. Les écarts de prix de marché
observés entre certains pays traduisent
encore une insuffisance des capacités ac-
tuelles. Le développement de nouveaux
moyens de production, notamment de
nombreuses installations à cycle combiné
gaz et l’essor des énergies renouvelables
partout en Europe, requièrent aussi
l’adaptation et le développement de nou-
velles capacités de transport d’électricité.


Ainsi, et de manière concomitante à notre
souci permanent d’optimisation du réseau
existant, des investissements consé-


quents sont également à anticiper afin de
renforcer le réseau actuel et de raccorder,
dans les meilleurs délais, tous les nou-
veaux moyens de production en fonction
des demandes de nos clients. Il est éga-
lement nécessaire d’augmenter les capa-
cités d’échanges avec les pays voisins en
développant de nouvelles lignes trans-
frontalières.


En 2008, RTE a augmenté ses dépenses
d’investissement, qui ont crû de 8% pour
atteindre 835 M€. Cette tendance va
s’amplifier dans les années à venir, en
fonction du temps nécessaire à l’élabora-
tion, à la concertation et à l’instruction des
projets de développement de réseaux.


ÉCONOMIE :
CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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UN RÉSEAU EXISTANT OPTIMISÉ, DES INNOVATIONS
POUR LIMITER LES IMPACTS, UN DÉVELOPPEMENT
QUI RÉPOND AUX PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS
Pour répondre aux besoins croissants
d’une électricité toujours disponible et
avec le souci de ne pas augmenter l’impact
des lignes aériennes sur le territoire, RTE
cherche prioritairement à utiliser le réseau
existant en l’optimisant. Cela peut conduire
RTE, par exemple, à remplacer des com-
posants par des équipements plus per-
formants. A titre d’illustration, à certains
câbles peuvent être substitués de nouveaux
câbles dits “à faible dilatation”, qui permettent
l’augmentation du transit sans toucher à
la structure de la ligne existante.


Dans le domaine des technologies utilisées
pour la construction des lignes et pour ré-


pondre aux attentes actuelles des terri-
toires et des populations, RTE œuvre
résolument en faveur d’un recours accru
à la technologie souterraine. Ainsi l’enga-
gement a été pris d’utiliser la technique de
pose souterraine pour au moins 30 % des
nouvelles lignes à haute tension (HT).
Pour le réseau très haute tension (THT),
cette technique est limitée aux zones ur-
baines pour les lignes 225 000 volts et à
certaines situations très particulières pour
les lignes 400 000 volts. Dans les faits, le
taux de pose en souterrain de nouveaux
réseaux haute tension a été de 64 % en
2008, bien supérieur à l’objectif de 30%


précité et contractualisé dans le cadre du
Contrat de Service Public pour la période
2005-2007.


Dans un autre registre et lorsque les
conditions techniques le permettent, RTE
envisage exceptionnellement et pour des
lignes à 400 kV, l’utilisation de liaisons
souterraines innovantes en courant
continu (lorsqu’elles traversent par exem-
ple des zones à caractère exceptionnel).
Une toute première liaison de ce type sera
mise en service en 2013 pour la nouvelle
interconnexion entre la France et l’Espagne.


RTE s’engage auprès des élus locaux et
des acteurs territoriaux à être à l’écoute
de leurs attentes et à partager son exper-
tise et son savoir-faire afin de contribuer à
un aménagement équilibré du territoire.


En apportant régulièrement des informa-
tions sur ses missions de Service Public,
sur ses engagements, sur ses réalisations
et sur ses projets, RTE alimente une
concertation étroite et inscrite dans la
durée. Cette recherche de partenariat
peut par ailleurs permettre une améliora-
tion des infrastructures de certaines col-
lectivités, y compris pour des activités
“complémentaires” à l’alimentation en
énergie électrique : réduction des “zones
blanches” et accès aux TIC (Technologies
de l’information et de la Communication)
par l’intermédiaire de sa filiale @RTERIA.


Ces partenariats se traduisent également
par l’établissement de conventions qui té-
moignent d’une réelle volonté d’écoute et
de dialogue. Elles sont signées avec les
élus, les collectivités locales, certains syn-
dicats professionnels, les représentants
de la profession agricole, les associations,
comme l’Association desMaires de France,
l’Association des Directeurs Généraux
des Communautés de France, l’Associa-
tion Nationale des Elus de Montagne.


RTE a été doté au début des années 2000 d’un dispositif dénommé “Plan d’ac-
compagnement de projet”. Le PAP a pour objet de concrétiser un bénéfice local au
passage de grands ouvrages de transport électrique. Il permet de financer des me-
sures esthétiques sur le projet de ligne électrique en lui-même ou de cofinancer des
actions non corrélées à la finalité électrique de l’ouvrage et qui contribuent au dé-
veloppement du territoire. Le montant global d’un PAP s’élève à 8 à 10% du mon-
tant correspondant à l’investissement de la ligne aérienne, selon le niveau de tension
de celle-ci.


Le choix des actions soutenues relève des porteurs de projets locaux et non de RTE,
le tout sous l’égide du Préfet. Le PAP est un dispositif efficace et apprécié dans une
logique “gagnant-gagnant”. Depuis sa création, ce dispositif a trouvé sa place et
doit encore évoluer, en étroite coopération avec les partenaires locaux, afin d’aug-
menter la part des actions contribuant à un développement durable et d’améliorer
le suivi des actions ainsi engagées.


Les Plans d’Accompagnement de Projet,
au profit des territoires traversés


UN RÔLE D’AMÉNAGEUR
PUBLIC


Inauguration de la ligne
400 Kv Lyon-Chambéry
à Marches : vue générale
du site.



http://www.arteria.fr/

http://www.rte-france.com/htm/fr/reseau/plan_accompagnement.jsp

http://www.rte-france.com/htm/fr/reseau/plan_accompagnement.jsp





Le terme de “courants électriques parasites” désigne de manière générique des
courants électriques qui circulent dans des structures métalliques non prévues à
cet effet. Ils peuvent parfois survenir dans certaines exploitations agricoles, où les
structures métalliques de grandes dimensions (charpentes, barrières, mangeoires,
cornadis…) favorisent leur circulation. Les études scientifiques sur le sujet montrent
des effets directs très limités de ces courants sur le comportement des animaux
d’élevage. Néanmoins, une installation électrique conforme, respectant les normes
en vigueur, notamment pour ce qui concerne les mises à la terre, est la condition sine
qua non pour les éviter. Dans ce domaine, RTE contribue au travail des chercheurs
et est à l’écoute de la profession agricole.


A titre d’exemple, RTE propose, depuis 1999, aux agriculteurs qui ont des difficul-
tés et qui le souhaitent un diagnostic technique indépendant de leurs installations.
Ce diagnostic est réalisé par le Groupe Permanent de Sécurité Electrique. Le GPSE
est constitué, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, des repré-
sentants de la profession agricole et de vétérinaires. Les expertises proposées par
le GPSE dans une exploitation agricole portent sur trois volets : la conduite de l’éle-
vage (expertise zootechnique), l’état sanitaire et l’expertise électrique.


En complément, en 2008, RTE s’est engagée volontairement vers une meilleure
information de la profession agricole, par exemple en participant à la rencontre
biennale professionnelle des conseillers bâtiments des chambres d’agricultures
de France. Cette démarche est coordonnée avec l’assemblée permanente des
chambres d’agriculture.


Contribuer à la performance des activités
d’élevage


UN ENGAGEMENT FORT EN TERME DE
CONCERTATION ET DE TRANSPARENCE


Les fondements de la concertation sur les
projets d’ouvrages électriques ont été
posés par le protocole du 25 août 1992
dans lequel EDF - à l’époque - s’est en-
gagé vis-à-vis de l’Etat à mettre en œuvre
une large concertation avec l’ensemble
des partenaires concernés. Ce principe a
été reconduit par les accords “Réseaux
électriques et environnement”, depuis
réaffirmé dans le Contrat de Service
Public signé entre l’Etat et RTE en 2005.
Aujourd’hui, la création d’infrastructures
nouvelles obéit à un processus de
concertation large et encadré (”circulaire
Fontaine”, et plus en amont au travers des
schémas de développement crées par la
loi de février 2000).


La concertation prend la forme de réu-
nions associant les services de l’Etat, les
élus, le monde agricole, les associations,
le monde économique et le maître d’ou-
vrage. Elle se déroule généralement en
deux phases : présentation du projet et
délimitation de l’aire d’étude qui doit être
suffisamment large pour n’écarter aucune
solution a priori ; recensement des
contraintes, notamment sociétales et
environnementales, et présentation des
solutions pour aboutir à un résultat
partagé et de moindre impact pour


détermination d’un fuseau pour les lignes
ou de l’emplacement pour les postes.


En plus des très grands projets, qui font
l’objet d’un débat public spécifique
organisé par la Commission Nationale
de Débat Public (CNDP), le public est
formellement consulté lors des enquêtes
publiques. Sur les cinq dernières années,
plus de 200 enquêtes publiques ont ainsi
été menées. Elles permettent d’informer
et d’associer le public aux conclusions
ébauchées préalablement par la concer-
tation qui a associé les élus, les services
de l’Etat et le monde associatif.


RTE met en œuvre une politique d’infor-
mation adaptée à chaque cible : lettres
d'information, sites internet, réunions
publiques à l’attention des élus ; publica-
tion de la liste des projets et grands projets
ainsi que de leur état d'avancement ;
publication des études d'impact et des
analyses environnementales autour des
grands projets.



http://www.rte-france.com/htm/fr/environnement/contrat_serv.jsp

http://www.rte-france.com/htm/fr/environnement/contrat_serv.jsp

http://www.debatpublic.fr/docs/pdf/circulaire_fontaine.pdf

http://www.debatpublic.fr/docs/pdf/circulaire_fontaine.pdf

http://www.debatpublic.fr/

http://www.debatpublic.fr/

http://www.rte-france.com/htm/fr/reseau/encours.jsp

http://www.rte-france.com/htm/fr/reseau/impact.jsp
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Pour ce seul projet, RTE a réalisé environ 1 200 réunions de travail entre janvier 2007
et septembre 2008.


Les maires des communes concernées ont été rencontrés à plusieurs reprises et
les associations agréées ont participé à l’établissement de l’analyse environnemen-
tale. Les collectifs d’associations, puis les associations locales concernées par les
fuseaux ont reçu des propositions de rendez-vous. Les réunions de présentation
aux riverains du tracé envisagé ont été réalisées dans la plupart des communes
concernées. Toutes les demandes de rendez-vous de particuliers ont été honorées
et toutes les questions écrites ou téléphoniques ont fait l’objet de réponses détail-
lées. La profession agricole a été étroitement associée, notamment à travers l’étude
agricole qualitative qu’elle a menée.


Pour permettre à chacun d’accéder à l’information et afin de répondre aux interro-
gations sur le projet Contentin-Maine, RTE a créé un site internet spécifique ainsi
qu’une lettre périodique d’information destinée à tous les acteurs locaux concernés.


Le Projet de ligne électrique THT Cotentin-Maine
(insertion dans le système électrique français de la future
centrale nucléaire EPR de Flamanville en Manche)


RTE dispose d’un réseau de fibres optiques déployées sur ses installations pour ses
propres besoins de télécommunications de sécurité. Avec 16 000 kilomètres de
fibres d'ici fin 2009, le réseau optique de RTE figurera parmi les quatre premiers
réseaux de télécommunications à haut débit en France.


Le réseau de transport de RTE constitue une opportunité particulièrement attractive
pour faciliter l'accès au haut débit à moindre coût. Avec une structure maillée et
2 300 points de desserte proches des agglomérations, il permet potentiellement de
desservir la totalité des villes de plus de 7 000 habitants et plus de la moitié des villes
de plus de 5 000 habitants. Cette densité permet aussi de desservir les zones
rurales ou montagneuses “excentrées” à un coût compétitif, la technique de pose ne
nécessitant pas de travaux de génie civil.


Pour valoriser les capacités excédentaires de son réseau optique, RTE a créé fin
2002 une filiale appelée @RTERIA. L'offre “haut débit” d'@RTERIA s'inscrit dans des
contrats de longue durée, qui associent la mise à disposition et la maintenance des
réseaux de communication déployés sur ses infrastructures. Ceux-ci peuvent être
conclus avec les collectivités territoriales (notamment dans le cadre de délégations
de Service Public ou de Partenariats Public-Privé), avec des opérateurs de télé-
communications ou directement avec des industriels.


Les 250 000 pylônes électriques de RTE représentent d’autre part autant de points
hauts susceptibles d’accueillir des équipements radio-électriques facilement connec-
tables au réseau de fibres optiques pour acheminer le haut débit jusqu’au cœur
des communes sans construction de nouveaux pylônes. L’offre “Points hauts”
d’@RTERIA consiste alors à mettre ces infrastructures à disposition des opérateurs
de téléphonie mobile. @RTERIA a également étendu son activité aux technologies
radio comme le Wifi, le GSM/R* ou le Wimax et a gagné de nouveaux clients comme
Réseau Ferré de France (RFF). RTE et @RTERIA contribuent ainsi, en améliorant la
couverture haut débit du territoire national, au développement durable de notre
société tout en préservant les paysages et en limitant l’occupation de l’espace
commun.


*Réseau radio de sécurité déployé par RFF le long des voies ferrées.


Un réseau support de services complémentaires
contribuant à désenclaver les territoires


Ligne très haute tension
soutenue par des pylônes
fougères (conception :
Ritchie/Gustafson/RFR)



http://www.cotentin-maine.com/

http://www.arteria.fr/





1.2ACCOMPAGNER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE


FACILITER L’ESSOR DES NOUVELLES ÉNERGIES
RENOUVELABLES TERRESTRES…


En 2008, la production française d’élec-
tricité a légèrement augmenté (549,1 TWh,
soit +0,8%) par rapport à 2007. En regard,
la production d’origine nucléaire a baissé
très légèrement (418,3 TWh, soit – 0,1%)
par rapport à 2007.


Quant aux énergies renouvelables (EnR),
elles ont représenté 14,1%de la production
d’électricité en France, soit une produc-
tion de 77,6 TWh, grâce, essentiellement,


aux moyens de production hydraulique en
forte hausse par rapport à 2007 (68 TWh
soit +7,4%). Il est à noter que ce type de
production atteint ainsi son niveau le plus
élevé depuis 2001.


La production issue des autres sources
d’énergies renouvelables (hors hydrau-
lique) augmente de plus de 21%. Près de
9,6 TWh d’électricité issue d’énergies
renouvelables ont ainsi été produits en 2008.


Par ailleurs, l’arrêté du 7 juillet 2006
relatif à la Programmation Pluriannuelle
des Investissements de production
d’électricité prévoit de développer en
France 5 000 MW d’éolien à l’horizon
2010. La puissance éolienne installée
devrait ensuite atteindre 12 500 MW
à l’horizon 2016, pour dépasser les
20 000 MW à l’horizon 2020.


Dans les faits, la croissance de la part de
l’éolien terrestre est particulièrement
notable puisque la production issue de
cette filière a augmenté, par rapport à
2007, de 37,4 %, après un accroissement
de 79,4 % entre 2006 et 2007. En valeur
absolue, la production éolienne représen-
tait 5 774 GWh raccordés dont 5 710 GWh
disponibles(13) en 2008, soit 1 % de la
production intérieure d’électricité. La
puissance installée du parc éolien a atteint
3 300 MW (soient 1 000 MW supplémen-
taires par rapport à 2007), dont 250 MW
raccordés directement au réseau de
transport de RTE.


En 5 ans, l’énergie électrique d’origine
éolienne produite en France a été multi-
pliée par 10 et le photovoltaïque a fait son
apparition - sur les réseaux de distribution
- avec 26 MW disponibles et raccordés(13).


Si les capacités d’accueil par le réseau
public de transport existent, elles sont


encore limitées : actuellement, seulement
6 000 à 7 000 MW d’éoliennes peuvent
ainsi être raccordés au réseau hexagonal
existant. Ce volume ne peut toutefois être
atteint qu’en optimisant la répartition
géographique des projets, tout en sachant
que leur localisation est liée au potentiel
éolien existant ainsi qu’à leur acceptabi-
lité sociétale et environnementale.


Conséquence de ces évolutions : les
capacités d’accueil du réseau public de
transport sont d’ores et déjà limitées dans
certaines zones favorables à l’éolien
terrestre, que ces productions soient
raccordées directement au réseau de
transport de RTE ou via les réseaux de
distribution(14). Le développement du
réseau de transport devient donc un
élément indispensable pour assurer le
raccordement de ces énergies renouvela-
bles à venir, ainsi que leur bonne intégra-
tion et leur utilisation par le système
électrique.


Ainsi, la France suit le rythme d’autres pays voisins européens, sans compter les
projets d’éolien “off-shore” qui sont pour l’instant difficiles à évaluer.


La production éolienne en France
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Eolienne au large de Zeebrugge
en Belgique.



http://www.rte-france.com/htm/fr/journalistes/telecharge/dossiers/DP_Bilan_electrique_2008_14janv09.pdf

http://www.rte-france.com/htm/fr/journalistes/telecharge/dossiers/DP_Bilan_electrique_2008_14janv09.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060709&numTexte=17&pageDebut=10317&pageFin=10317
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…ET PARTICIPER AU PROCESSUS DE CRÉATION DES
ZONES DE DÉVELOPPEMENT EOLIEN (ZDE)
Dans la mesure où les délais de dévelop-
pement des installations de production
éolienne sont notablement plus rapides
que ceux du réseau de transport (généra-
lement 2 à 3 ans pour les premiers contre
environ 6 à 8 ans pour les seconds,
essentiellement liés à l’obtention des
autorisations administratives), la création
de capacités d’accueil de la production
éolienne doit être anticipée. Pour cela, il
est indispensable de disposer au plus tôt
d’une vision tant au niveau national que
régional. Dans cet esprit, RTE s’implique
au sein des processus de concertation
mis en place dans le cadre de la création


de ces ZDE. Ces processus de concerta-
tion rassemblent les promoteurs de projets,
les pouvoirs publics et les élus locaux et
régionaux.


RTE a ainsi, vu d’aujourd’hui et en se
projetant à l’horizon de 2020, évalué à
environ un milliard d’euros cumulés d’ici
à 2020 les investissements nécessaires
pour accueillir sur le réseau un parc éolien
terrestre d’environ 20 000 MW, soit
500 M€ d’ici à 2010-2012, puis 500 M€
de 2010-2012 à 2020, chiffres cohérents
avec les objectifs du paquet énergie-cli-
mat européen.


DES RÉPONSES AU CAS PAR CAS
AUX PROJETS D’ÉOLIEN OFF-SHORE
Dès 2002, RTE a participé activement au
groupe de travail interministériel chargé
d’établir des recommandations pour une
politique nationale relative à l’énergie
éolienne en mer. Ce groupe de travail,
placé sous l’égide du Secrétariat Général
de la Mer, a souligné dans ses recom-
mandations la nécessité de développer le
réseau à proximité des zones retenues
afin de permettre le raccordement des parcs
marins et l’évacuation de l’électricité produite.


En 2008,RTEa traité 15demandesd’études
de faisabilité, pour des puissances de
100 à 600 MW et a proposé les condi-


tions techniques et financières de raccor-
dement au réseau pour des puissances
de 72 à 750 MW. Au total, 1 250 MW de
projets de raccordement sont lancés et
3 400 MW de raccordement en sont au
stade de l’étude de faisabilité.


A ce jour, il n’existe pas pour l’éolien
off-shore de dispositif comparable aux
ZDE terrestres permettant de définir de
façon concertée des zones favorables
pour ce type de production d ‘électricité.
RTE répond donc au cas par cas aux de-
mandes de raccordement qui lui sont
faites par les porteurs de projets.


L’Etat français s’est fixé comme objectif dans sa Programmation Pluriannuelle des
Investissements d’avoir une puissance installée de 1 000 MMW d’éolien Off-shore
à l’horizon 2012 et 6 000 MW en 2020 (engagement du “Grenelle de l’environnement”).
L’association européenne de l’énergie éolienne (EWEA) estime, elle, à 40 000 MW
en 2020 le potentiel off-shore européen. La France dispose d’un potentiel impor-
tant, principalement en Manche et en Mer du Nord où les conditions de vent et de
profondeur sont favorables.


Les objectifs français et européens


L’énergie maximale produite par l’éolien sur une journée a atteint 46 GWh(15) le lundi
10 novembre 2008. Un maximum instantané de production éolienne a été atteint le
vendredi 21 novembre 2008 à 8h20 avec une puissance de 2 255 MW, ce qui
correspond à un facteur de charge (énergie produite rapportée à la puissance
installée) de plus de 70%.


Sur l’année 2008, le facteur de charge mensuel des installations éoliennes est resté
très variable, de 10% à 37%, pour une valeur moyenne sur l’année de 23%. La
grande variabilité des rendements est liée, par nature, à l’intermittence des conditions
de vent.


Focus sur la production éolienne en 2008
(13) Source : “La production d’énergie renouve-


lable en France en 2008”, Commissariat
Général au Développement Durable, SoeS,
Juin 2009.


(14) RTE publie sur son site Internet, sous forme
de cartes, les capacités d’accueil actuelles
du réseau de transport


(15) GWh : le Gigawattheure ou million de
Kilowattheure (kWh) est une unité de mesure
de l’énergie. Un kWh correspond à l’énergie
consommée en une heure par un appareil
d’une puissance de 1 000 watts (1kWh
égale 3 600 joules).


�



http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/se_ren_a5.htm





En 2008, la production photovoltaïque française correspond à environ 3 300 sites re-
censés pour près de 26 MW disponibles et raccordés et 13 GWh de production. Elle
est majoritairement implantée dans le sud - Languedoc-Roussillon (pour près de la
moitié de la puissance installée), en Rhône-Alpes, en Midi-Pyrénées, en Provence
Alpes Côte-d’Azur - mais également en Pays de Loire.


Focus sur la production photovoltaïque en 2008


Une plate-forme prototype d’insertion de la production éolienne dans le système
électrique français a été déployée depuis mars 2008. Elle permet de connaître en
temps réel la production d’énergie éolienne et de fournir des prévisions détaillées
de puissance, heure par heure, le jour même et la veille pour le lendemain. Elle prend
en compte environ 300 parcs éoliens essentiellement raccordés aux réseaux de
distribution. Cette plate-forme expérimentale sera remplacée en 2009 par une plate-
forme industrielle.


Par ailleurs, RTE a engagé un partenariat avec Météo-France visant à améliorer la
“prévision” de la production éolienne, donc la capacité à intégrer en amont la
production éolienne dans ses prévisions de disponibilité de production globale. RTE
a contribué à développer un modèle de prévision de production éolienne, simple,
robuste et alimenté par l’historique de la production réalisée par chaque parc éolien
et par les prévisions de vent fournies par Météo-France. Les premiers résultats de
la modélisation par rapport au réel sont d’ores et déjà satisfaisants.


Enfin, en lien avec les gestionnaires de réseau de distribution et les producteurs,
RTE étudie les possibilités de “commandabilité” de la production éolienne. La com-
mandabilité consisterait à pouvoir commander à distance et en temps réel les
installations de production depuis les dispatchings.


Observabilité, prévision et commandabilité sont complémentaires et nécessaires
pour faciliter le développement des nouvelles EnR, pour les intégrer efficacement
dans l’économie globale du système électrique et ce, tout en garantissant son bon
fonctionnement et sa sûreté.


IPES : une première plate-forme d’observation


DE NOUVEAUX OUTILS POUR UNE BONNE
INTÉGRATION DES NOUVELLES SOURCES
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LE
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Pour permettre le développement des
EnR et tout particulièrement de l’éolien,
il est important pour les gestionnaires de
réseau de disposer d’outils adaptés per-
mettant de gérer leurs particularités dans
l’exploitation au quotidien du système
électrique. Ces particularités, en ce qui
concerne l’éolien, peuvent être résumées
par : une production raccordée essentiel-
lement sur les réseaux de distribution ;
une forte variabilité de la production liée
aux conditions météorologiques ; des
comportements de machines différents
en fonction des technologies ; le tout
associé à un accroissement rapide des
implantations.


RTE a engagé différents travaux pour
mieux intégrer les EnR dans le fonction-
nement du système électrique global.


Ainsi, RTE œuvre avec les gestionnaires
de réseau et les producteurs éoliens, à
améliorer “l’observabilité” en temps réel
de la production éolienne. L’observabilité
est la capacité de disposer de la mesure
de la production des éoliennes en temps
réel. Début 2008, RTE a installé dans les
dispatchings(16) une première plate-forme
qui permet de visualiser les données de
production éolienne. Fin 2008, les me-
sures d’environ 80% de la production
éolienne française sont déjà rapatriées
vers cette plate-forme.
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Les mesures de production éolienne de 2005 à 2007 et l’analyse des vitesses de
vent sur un historique de cinquante ans laissent présager de relatives bonnes
performances de l’éolien français, favorisé par des zones de vents non corrélées.
Globalement, le parc éolien installé présente un facteur de charge annuel moyen de
24% sur les trois dernières années, plus élevé en hiver qu’en été. Il n’a pas été
constaté lors des périodes de froid d’association significative entre faibles tempéra-
tures et faible production éolienne.


De bonnes perspectives de performance
pour l’éolien en France


L'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénéra-
tion peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine(17). Les sources d’énergie
renouvelables aujourd’hui concernées sont les énergies éolienne, solaire, géother-
mique, houlomotrice, marémotrice, et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la
biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du
biogaz.


Depuis 2006, RTE délivre des garanties d’origine concernant les installations de
production d’énergie électrique renouvelable ou de cogénération à haut rendement
raccordées à son réseau. RTE est, en outre, le gestionnaire du “Registre National des
garanties d’origine(18)”, qui recense l’ensemble des Garanties d’origine délivrées en
France, qu’elles soient délivrées pour RTE ou par un gestionnaire de réseau de
distribution. Ce Registre est publié sur le site Internet de RTE.


De la création de ce service de délivrance des garanties d'origine jusqu’à fin 2008,
RTE a délivré 2 210 attestations représentant un total de 89,3 TWh. Au seul titre de
la production 2008, RTE a répondu favorablement à 1 573 demandes garantissant
ainsi l'origine renouvelable de 31,9 TWh d’électricité.


RTE organise la traçabilité des garanties
d’origines de production de l’électricité


(16) Dispatching : centre d’exploitation du réseau
de transport


(17) Les garanties d’origines sont mises en place
par la loi de programme fixant les orienta-
tions de la politique énergétique du 13 juillet
2005, qui transcrit les directives euro-
péennes “Energie Renouvelables” de 2001
et “cogénération” de 2004


(18) La création de ce service répond au décret
n°2006-1118 du 5 septembre 2006


�


Bruno Pennec, dispatcher
au CNES, dans la salle de
dispatching.



http://www.rte-france.com/espace_clients/fr/visiteurs/offre/offre_garanties_registre.jsp





RTE, CERTIFIÉE ISO 14001 DEPUIS DÉCEMBRE 2002, VEILLE À
LA BONNE PRISE EN COMPTE DES PROBLÉMATIQUES ENVI-
RONNEMENTALES LIÉES À SON ACTIVITÉ DIRECTE D’OPÉRA-
TEUR DE RÉSEAUX. QUE CE SOIT DANS SON ACTIVITÉ
D’EXPLOITATION AU JOUR LE JOUR OU DE DÉVELOPPEMENT,
LA PROTECTION ET LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
SONT DES PRÉOCCUPATIONS MAJEURES DE L’ENTREPRISE.


Aujourd’hui, RTE s’engage également sur de nouveaux chantiers et ap-
porte ainsi sa contribution à la relève de défis de Société comme le chan-
gement climatique ou la préservation de la biodiversité.


2.1 ECONOMISER LES RESSOURCES
ET LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE


UNE EXPERTISE AU SERVICE D’UNE MEILLEURE
MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ…
La Maîtrise de la Demande en Energie
(MDE) est un des leviers pour mieux utili-
ser les ressources disponibles et à terme,
assurer un approvisionnement énergé-
tique durable tout en permettant de lutter
contre le changement climatique en limi-
tant les émissions de gaz à effet de serre.
Maîtriser la consommation d’électricité est
l’un des principaux volets de la MDE.


Par son positionnement, au cœur du sys-
tème électrique, RTE dispose à tout ins-
tant d’une vision globale des échanges
d’électricité sur l’ensemble du territoire.
Le Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-
demande d’électricité en France, réalisé
tous les deux ans par l’entreprise, est le


moyen d’établir une vision à long terme
de la sécurité d’alimentation en électricité.


Par ailleurs, et via le dispositif du méca-
nisme d'ajustement(19) sur le marché, RTE
propose aux industriels de valoriser la
souplesse de leurs moyens de production
et de moduler leur consommation élec-
trique.


En complément, et depuis 2008, RTE
contribue par son expertise à une meil-
leure maîtrise des consommations élec-
triques. La spécificité de sa démarche
tient à la volonté de l’inscrire dans la
durée, en concertation avec l’ensemble
des parties intéressées et de façon non-
discriminatoire.


ENVIRONNEMENT :
VERS UNE RÉDUCTION
DE L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE



http://www.rte-france.com/htm/fr/CEM_HTML/maitrise/index.jsp

http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/vie_publi_annu_prev_2007.jsp

http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/vie_publi_annu_prev_2007.jsp
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Afin de lutter contre les changements climatiques et de maîtriser la demande d’éner-
gie, la Commission européenne s’est fixé des objectifs qui ont été ratifiés par le som-
met des chefs d’Etats des 8 et 9 mars 2008. A l’horizon de 2020, l’Europe
ambitionne de réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, de baisser de
20 % sa consommation d’énergie, d’introduire plus de 20 % d’énergies renouvela-
bles dans sa consommation d’énergie. C’est ce qu’on appelle les “3x20”.


Les objectifs des 3 x 20


Alors que la consommation électrique en Bretagne affiche une croissance régulière
et supérieure à la moyenne nationale, la région doit faire face à un contexte d’ali-
mentation électrique fragile, caractérisé notamment par l’inadéquation entre la pro-
duction régionale et les besoins bretons.


Avec une production de 7% de l’électricité consommée, la Bretagne est une vérita-
ble “péninsule électrique”. De ce fait, en cas de forte consommation d’électricité as-
sociée à une vague de froid, le réseau de transport d’électricité de l’ouest de la
France peut atteindre rapidement ses limites de fonctionnement.


Ainsi, RTE, la préfecture de région Bretagne et les services de l’Etat, le Conseil Ré-
gional de Bretagne, Electricité réseau de distribution France (ERDF)(20) et la déléga-
tion Bretagne de l’Ademe ont mis en place un dispositif d’appel civique à la
modération de la consommation en région Bretagne : la démarche EcoWatt.


La campagne “EcoWatt en Bretagne, le bon geste énergie” a pour objet d’informer
les citoyens, la veille pour le lendemain, des pics de consommation dans la région
Bretagne. La campagne les incite alors à adopter, plus particulièrement en ces pé-
riodes, des gestes “citoyens” en matière de consommation d’énergie.


Basée sur l’interactivité et la mobilisation “citoyenne”, l’opération repose sur le site
internet http://www.ouest-ecowatt.com/ qui déclenche des “alertes” à destination
des consommateurs, dans l’esprit des journées verte, orange ou rouge de Bison
Futé.


Lancée le 12 novembre 2008, “EcoWatt en Bretagne, le bon geste énergie” est une
opération qui a vocation à se reproduire tous les hivers.


”Ecowatt en Bretagne” : un nouveau dispositif
d’appel à la modération de la consommation
d’électricité


…ET UNE RÉFLEXION ENGAGÉE AVEC LES PARTIES
PRENANTES SUR LA QUESTION DE LA CONSOM-
MATION DOMESTIQUE D’ÉLECTRICITÉ À LA POINTE
La consommation d’électricité est parti-
culièrement sensible aux épisodes de
grand froid ou de canicule, particulière-
ment pendant les pointes de consomma-
tion, chaque matin et chaque soir. La
gestion de ces pointes est assurée par
des moyens de production hydraulique,
mais aussi par des centrales thermiques
(gaz, fioul, charbon), qu’ils soient localisés
en France ou ailleurs en Europe.


La meilleure façon de prévenir les émis-
sions de gaz à effet de serre - en particu-
lier de CO2 - de ces centrales de
production, est d’optimiser la façon dont
elles interviennent sur le système élec-
trique, par exemple en “effaçant” ou
en “déplaçant” des consommations au


moment où ces centrales thermiques
seraient le plus souvent sollicitées.


Depuis l’ouverture du marché de l’électri-
cité, les mécanismes proposés par les
différents acteurs du système pour inciter
à l’effacement ou au déplacement volon-
taire des consommations et plus particu-
lièrement des consommations domestiques,
sont variés. Le principal défi à relever est
la prise en compte du caractère diffus de
ce gisement (de un à quelques kW par
consommateur, réparti sur des millions de
foyers). Cela rend pertinente la mise
en œuvre d’un pilotage, permettant la sol-
licitation des clients mais également la
mesure et la maîtrise du volume d’efface-
ment obtenu. Plus que jamais, l’utilisation


des technologies modernes de l’informa-
tion (électronique, Internet, services de
la téléphonie mobile), support d’offres
d’effacement variées, suppose une coor-
dination poussée à laquelle doivent
concourir les gestionnaires de réseaux
électriques.


Ainsi, RTE travaille à l’élaboration conjointe,
avec tous les acteurs concernés, d’archi-
tectures de marché leur permettant de
prendre des décisions contribuant à
l’atteinte d’objectifs économiques et
environnementaux, par exemple visant à
la réduction des émissions des gaz à effet
de serre par non-sollicitation des moyens
de production les plus couteux et émet-
teurs.


(19) Il permet de disposer de réserves de
puissance mobilisables dès que se produit
un déséquilibre entre l’offre et la demande.
Participent à ce mécanisme : les produc-
teurs qui offrent leur capacité de modulation
de leur production, des consommateurs
susceptibles de renoncer à une partie de leur
consommation ou bien encore des traders
qui importent ou exportent de l’électricité.


(20) Réseau de Distribution : En aval du réseau
de transport, les réseaux de distribution
desservent les clients finaux à des tensions
inférieures ou égales à 50 000 volts (particu-
liers, collectivités, PME, PMI).


�



http://www.ouest-ecowatt.com/





UN RÉSEAU QUI S’ADAPTE À LA SURVENUE
D’ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELS
ET QUI GARANTIT AINSI LA MEILLEURE DISPONIBILITÉ
POSSIBLE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Après les tempêtes de décembre 1999,
qui ont eu un très fort impact sur l’outil in-
dustriel de transport et de distribution
électrique et donc sur le fonctionnement
économique du pays ainsi que sur le
confort de vie des particuliers, RTE a,
pour sa part, engagé un programme dit
“de sécurisation mécanique” de son ré-
seau, afin de mieux intégrer la survenue
d’événements climatiques majeurs. Ce
programme doit s’achever au plus tard en
2017.


Ainsi, à fin 2008, 99% des pylônes et des
fondations qualifiés comme étant parmi
les moins robustes avaient déjà été ren-
forcés. De même, 89 % des tranchées fo-
restières concernées ont été élargies - afin
d’éviter la chute d’arbres sur les lignes -
et 69 % des dispositifs dits “anticas-
cades” - visant à éviter un effet “domino”
dans les files de pylônes - ont été installés
sur le réseau aux endroits identifiés
comme sensibles.


RTE RÉALISE SON PREMIER BILAN CARBONE, COUVRANT L’ENSEMBLE
DE SES ACTIVITÉS
En 2008, RTE a lancé la réalisation d’un
premier bilan carbone sur un périmètre dit
“global” (en référence à la méthode pré-
conisée par l’ADEME) et couvrant ainsi
l’intégralité de ses activités directes et
induites. Les résultats et pistes d’actions
retenues feront l’objet d’un travail et d’une
communication spécifique, interne et
externe à l’entreprise, courant 2009.


Cette nouvelle mesure a pour objet de
doter l’entreprise d’une grille d’analyse
supplémentaire, devant conduire à l’inté-
gration d’un critère carbone dans l’ana-


lyse de certains dossiers, et complétant
les approches économiques et financières
classiques.


L’élaboration de ce bilan carbone a per-
mis l’apprentissage de la méthode, la
mobilisation des salariés et l’élaboration
d’un retour d’expérience visant à en faci-
liter et en améliorer l’élaboration annuelle.


Le travail d’analyse des résultats viendra
éclairer et compléter des actions déjà
mises en œuvre par RTE depuis plusieurs
années. Parmi les actions existantes, on
peut citer celles visant à maîtriser le


volume des émissions d’hexafluorure
de soufre (SF6) contenu dans certains
matériels, et comprenant aujourd’hui :


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


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


- l’amélioration des modes opératoires de
maintenance ;


La coupure qui s’est produite le 3 novembre 2008 sur l’axe très haute tension
(400 000 volts) reliant Marseille et Nice et alimentant le réseau 225 000 volts sous-
jacent illustre la fragilité structurelle de l’alimentation de la région Paca, figée depuis
l’abandon du projet de réalisation d’un ouvrage supplémentaire à 400 000 volts afin
de sécuriser l’alimentation électrique de la zone.


Cet incident, dû à de violents orages, a entrainé une mise hors tension de la ligne
alimentant le sud-est de la région et a provoqué la coupure en alimentation
électrique de plus d’un million de consommateurs pendant quelques heures dans le
Var et les Alpes-Maritimes. L’alimentation a été rétablie en 2 heures 1/2.


RTE avait déjà décidé la mise en œuvre d’actions palliatives, notamment le renfor-
cement de l’axe 400 000 volts existant. Mais surtout, pour assurer durablement la
sécurité de l’alimentation, RTE a proposé un nouveau schéma de renforcement du
réseau THT, avec la création de trois nouvelles liaisons à 225 000 volts pour consti-
tuer un “filet de sécurité” et disposer ainsi, avec les lignes 225 000 volts existantes,
de suffisamment d’itinéraires “bis” en cas d’incident.


Ces investissements devront être accompagnés d’un programme ambitieux d’éco-
nomies d’énergies et de développement d’énergies renouvelables. Les conseils
généraux du Var et des Alpes-Maritimes se sont engagés à mettre en œuvre ce
programme selon les orientations du Grenelle de l’Environnement. La Principauté
de Monaco a également fait part de sa volonté d’être intégrée à ce programme.


Un programme ambitieux en lien
avec les pouvoirs publics locaux pour renforcer
la sécurité en région Paca
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- la mise en place d’une nouvelle offre de
formation des opérateurs à la récupéra-
tion du SF6 en cohérence avec les
évolutions des exigences européennes ;


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


L’efficacité de ces actions est mesurée
actuellement via le suivi du volume de


rejets dans l’atmosphère et sa mise en
perspective avec les objectifs fixés dans
le cadre d’un accord signé conjointement
avec le Gimelec(21), le MEEDDAT(22) et
l’Ademe(23) en 2004. Ce protocole
d’accord fixe pour objectif à l’horizon
2010 la réduction du volume des émis-
sions de SF6 au niveau de celui constaté
en 1995 et ce, malgré l’augmentation
du parc d’équipement. Les résultats


mesurés sont aujourd’hui en ligne avec
cette ambition (cf. Outils de pilotage).
Ce sujet trouvera naturellement un écho
complémentaire avec le bilan carbone,
grâce à sa valorisation carbonée.


Pour la flotte de véhicules légers (plus de 1 500 véhicules), RTE a d’ores et déjà
choisi lors du renouvellement de ses contrats cadres en 2008, de ne référencer que
des véhicules propres émettant moins de 160 gCO2/km, dont une majorité (soit 7 sur
10) de modèles entrant dans la catégorie du bonus écologique (taux de CO2 inférieur
à 130 gCO2/km).


...et donner l’exemple
Depuis le 1er octobre 2008, RTE a fait évoluer sa politique en matière de véhicules
de location longue durée afin d’inciter les bénéficiaires, membres du collège de di-
rection de l’entreprise, à choisir des véhicules peu polluants. Par ailleurs, aucun de
ces véhicules ne peut dorénavant présenter un taux d’émission supérieur à un pla-
fond.


Ré-orienter le parc de véhicules de l’entreprise….


(21) Gimelec : Groupement des industries de
l’équipement électrique, du contrôle-com-
mande et des services associés.


(22)MEEDDAT : Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire.


(23) Ademe : Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie.


�


DES RÉNOVATIONS ET DES CONSTRUCTIONS
DE BÂTIMENTS TERTIAIRES À HAUTE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE (HQE)


En 2008, RTE a conduit des audits de
son patrimoine immobilier. Un schéma di-
recteur immobilier est en cours d’élabora-
tion, et les réflexions conduisent à la prise
en compte par l’entreprise des meilleures
pratiques en vigueur en terme de rénova-
tion et de construction neuve.


Ainsi, RTE s’engage dorénavant à ce que
toutes les rénovations ou constructions à
venir de bâtiments tertiaires d’ampleur
soient désormais de type HQE.


Survol des lignes à haute tension en hélicoptère dans le Massif de Belledone.







Vétustes et d’un entretien coûteux, les deux bâtiments lyonnais de RTE ne sont plus
adaptés aux besoins actuels. Leur consommation d’énergie est trop importante et
la sollicitation de la nappe phréatique également.


Cet investissement immobilier conséquent et portant sur 17 000 m2 de bureaux est
significatif de l’engagement de l’entreprise et RTE y a fait le choix d’une réhabilita-
tion HQE.


Ainsi, quatre cibles de la certification (sur un total de quatorze), ont été classées au
niveau “très performant” :


- un chantier à faibles nuisances qui répond à la stratégie retenue de réaliser les tra-
vaux en site occupé ;


- la gestion de l’énergie, en visant le label Bâtiment Basse Consommation (BBC) Ef-
finergie, avec une isolation renforcée, l’installation de panneaux photovoltaïques,
pour diviser par six la consommation d’énergie pour le chauffage ;


- le confort hygrothermique qui constitue un enjeu important sur cette opération, en
excluant les groupes de production de froid, avec pour bénéfice immédiat des pré-
lèvements sur la nappe phréatique divisés par cinq ;


- la maintenance et la pérennité des performances environnementales, pendant les
phases d’utilisation et de maintenance des bâtiments.


Une quinzième cible “sensibilisation à l’environnement et gestes responsables des
futurs usagers” a été retenue pour impliquer les occupants du site et faire fructifier
dans la durée les performances environnementales du futur bâtiment.


Ce projet, baptisé “Réhabilitons Tous Ensemble”, regroupe et fédère l’ensemble des
occupants autour des valeurs du Développement Durable et est assorti d’une com-
munication spécifique sur le projet et ses enjeux, d’une valorisation des futurs es-
paces de travail et de convivialité et d’une implication des salariés dans le projet au
travers d’un Groupe Projet Utilisateurs.


La rénovation et l’extension des bâtiments
de la région Rhône-Alpes-Auvergne


2.2PROTÉGER, PRÉSERVER
ET DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ
PRÉVENIR LES RISQUES DE POLLUTION…
La politique de RTE en terme de maîtrise
des risques de pollution est particulière-
ment exigeante. Parmi les risques identi-
fiés et suivis, on peut notamment citer les
huiles polluées au PCB dans les transfor-
mateurs. Le plan de décontamination à


l’horizon 2010 des appareils pollués au
PCB de RTE se déroule conformément à
l'objectif fixé au niveau national. L'ensemble
des transformateurs de plus de 500 ppm
et des batteries de condensateurs de plus
de 50 ppm de PCB sera traité d'ici fin


décembre 2010. 42 appareils ont été
éliminés ou décontaminés en 2008. Ainsi,
sur les 258 appareils de RTE initialement
à traiter, 235 le sont à fin 2008.


…ET TRAITER LES SITUATIONS D’URGENCE ENVIRONNEMENTALE
Les Situations d’urgence environnemen-
tale (SUE) sont des événements accidentels
susceptibles d’engendrer des consé-
quences environnementales importantes,
voire irréversibles. RTE a donc décidé de
se doter de moyens pour en limiter, autant
que possible, les conséquences pour
l’environnement.


En 2008, un seul événement de type SUE
1 (de type Incendie sous ligne aérienne)
est survenu lors de travaux de prestataires


(un hectare de chaume a été incendié
lors d’un chantier de ligne aérienne, sans
pollution particulière associée).


De manière plus générale, des rapports
détaillés sont réalisés sur certaines SUE
présentant un caractère particulier. Ils
présentent le descriptif de l’événement,
les actions réalisées (points positifs et
difficultés rencontrées), les actions d’amé-
liorations engagées suite à l’événement,
et les bonnes pratiques à retenir. Au-delà


des événements subis, RTE réalise des
simulations de situations d’urgence
environnementale (7 en 2007 et 8 en 2008)
impliquant les différents acteurs concer-
nés (pompiers, gendarmerie, élus, etc).
Ces exercices permettent de tester et
d’ajuster les procédures d’urgence à
mettre en place pour maîtriser ce type
d’événement. Dès 2009, il est prévu que
des entreprises prestataires soient impli-
quées dans certaines simulations de SUE.


Projet retenu.
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PRÉSERVER, MAIS AUSSI CHERCHER À DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ
Les couloirs de ligne sont autant de mi-
lieux singuliers pour la biodiversité. RTE
s'est déjà engagé dans de nombreux
projets et initiatives au bénéfice de celle-ci.


On peut particulièrement souligner en la
matière :


- les études sur le comportement des oi-
seaux afin de les protéger des percutions
et des électrocutions. Un partenariat a été
signé de longue date entre France Nature
Environnement (FNE), la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux (LPO), ERDF et RTE. Il a
conduit en 2004 à la mise en place d’une
instance de concertation, de suivi et
d'étude sur les oiseaux : le CNA (Comité
national avifaune). Celui-ci s’est réuni
quatre fois en 2008 ;


- la végétalisation des pieds de pylônes
ou l’aménagement des tranchées fores-
tières, réalisée en partenariat avec les
fédérations de chasse et qui permet à
la faune sauvage de se nourrir et de se
reproduire. Ainsi en zone agricole, les
”délaissés de culture” en pieds de pylône
constituent des friches utiles au maintien
de la biodiversité. Elles peuvent même


être valorisées par des plantations arbus-
tives, compatibles avec les cultures et qui
fournissent habitat et nourriture à la faune
sauvage ;


- l'introduction d'espèces végétales com-
patibles avec la présence de ligne et qui
contribuent à la biodiversité, tant floris-
tique que faunistique. Ainsi en zone boisée,
l’ouverture du milieu naturel par les
tranchées forestières établies pour sécu-
riser le réseau, permet le développement
naturel de la biodiversité. Des espèces
rares ont pu réapparaître dans ces
tranchés, protégées de l’urbanisation et
de pratiques culturales agressives ;


- l'entretien adapté de certaines zones
remarquables pour la biodiversité, comme
le fauchage pour les pelouses calcaires,
favorisant la pousse d’orchidées endé-
miques ;


- les études relatives à la biodiversité dans
les couloirs de lignes : un partenariat pour
réaliser des inventaires floristiques a par
exemple été signé avec le Muséum
National d’Histoire Naturelle (MNHN)
et le Conseil régional d'Ile-de-France


concernant 280 km de lignes de Seine-et-
Marne ;


- les études faunistiques et floristiques aux
abords des tranchées forestières en
partenariat avec des Parcs Naturels
Régionaux ;


- les partenariats avec les acteurs concer-
nés (comme les propriétaires, les exploi-
tants, les associations, etc…). Ils sont
recherchés pour permettre ces aménage-
ments particuliers. A titre d’exemple, RTE
a déjà conclu des partenariats avec des
Parcs Naturels Régionaux, des associa-
tions naturalistes, des fédérations de
chasse, des collectivités locales et des
particuliers, multipliant ainsi les actes
concrets et les réalisations locales.


Fort de cette expérience de préservation
de la biodiversité, RTE souhaite multiplier
les actions de ce type et œuvrer à un
développement de la biodiversité.


Les emprises des lignes électriques aériennes sont des espaces privilégiés pour ac-
cueillir la faune et la flore. Plus globalement, elles constituent des espaces facilitant
l’adaptation et le développement de la biodiversité face aux phénomènes de chan-
gement climatique, de pollutions et d’expansion de l’emprise des activités humaines.


Elles représentent des surfaces importantes : les lignes électriques de transport se
situent majoritairement en zones rurales : 65 % sont en zones agricoles et 18 % en
zones boisées. Des lignes sont présentes dans les Parcs Naturels Régionaux. Les
nouveaux projets visent à éviter les zones de protection (ZNIEFF(24), ZICO(25), Natura
2000, etc.), mais certains des ouvrages existants sont présents dans ces zones.


Les emprises de lignes


(24) ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique


(25) ZICO : Zone Importante pour la Conserva-
tion des Oiseaux


�


Vue d'ensemble du poste de Coulange.







Dans cet esprit, RTE a suivi attentivement
les travaux du Comité Opérationnel
“trames vertes, trames bleues” (Comop
TVB) dans le cadre du Grenelle de l’envi-
ronnement.


Il a également fait acte de candidature au
sein du Comité d'Orientation Stratégique
(COS) de la Fondation pour la recherche
sur la Biodiversité, afin d’apporter son
expérience, de contribuer à des échanges
de bonnes pratiques ainsi qu’aux grandes
orientations de la recherche, aux innova-
tions et préconisations de mises en œuvre
en la matière. RTE fédère ainsi, au sein du
COS, un groupe représentant les opéra-
teurs d’infrastructures linéaires et de
transports.


De plus, cherchant à devenir acteur de
certains projets de “trames vertes”, RTE
a signé un partenariat avec la Fédération
Nationale des Chasseurs (FNC), dispositif
contractuel pouvant préfigurer les moda-
lités de concrétisation de celles-ci sous
certaines lignes aériennes.


Enfin, RTE s’inscrit dans la dynamique
des réflexions régionales visant à définir
les trames vertes et bleues. Ainsi, en
2008, RTE a participé à l'expérimentation
en Alsace commandité par le Comop TVB
et en Paca (sous l’égide des Parcs Natu-
rels Régionaux). Cette démarche se pro-
longera en 2009.


Par ailleurs, et en complément, RTE a été
à l’initiative, en septembre 2008, de la
création d’un Club “Infrastructures linéaires
et Biodiversité”, dont l’objet est de
rassembler les opérateurs concernés
autour des ces enjeux communs.


En décembre 2008, la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et RTE ont signé
un partenariat visant à favoriser la préservation de la biodiversité. Ce partenariat per-
met la réalisation d’aménagements particuliers de terrains situés notamment au pied
des pylônes, sous les câbles électriques et dans les tranchées forestières.


La FNC et RTE se dotent ainsi des moyens de mise en œuvre d’actions de proximité
afin d’implanter une végétation favorable à la faune, en respectant les règles de sé-
curité au voisinage des lignes électriques. Tout particulièrement, la restauration de
couverts herbacés, de buissons et de haies faunistiques, constituant des abris, des
sources de nourriture ou des zones de reproduction pour la faune sauvage seront
développées. Au niveau local, ce partenariat se traduira par des actions concrètes
engagées par les fédérations régionales et départementales de chasseurs, les dé-
tenteurs du droit de chasse, les propriétaires des terrains concernés et les direc-
tions régionales de RTE.


L’aménagement des pieds de pylônes


En 2008, RTE a signé une convention avec le CREN-Aquitaine(26), pour la préserva-
tion de certains espaces naturels remarquables traversés par des lignes électriques.


Ces espaces rares représentent un patrimoine précieux, dont plusieurs écosystèmes
et espèces protégées, parfois interdépendants. C’est par exemple le cas pour :


- la Lande humide à Bruyère (habitat d’intérêt communautaire prioritaire),


- la Gentiane pneumonanthe,


- et le papillon dénommé “Azuré des mouillères” dont cette variété spécifique de
Gentiane est l’hôte.


La convention définit les conditions d’intervention de RTE pour la réalisation des tra-
vaux de maintenance et d’exploitation des lignes électriques dans ces espaces na-
turels. Elle permet à RTE de contribuer ainsi à la préservation et à la valorisation de
ces sites remarquables et d’assurer la pérennité de ces espèces animales et végé-
tales.


La préservation des milieux et des espèces
remarquables


(26) Conservatoire Régional d’Espaces Naturels


�
Action RTE en faveur de la biodiversité
sur la ligne 400 Kv Cantegrit-saucats
(Aquitaine). Tranchée forestière suite
à un élagage entre pylône 103 et 104.


Azurés des mouillères.



http://www.legrenelle-environnement.fr/

http://www.legrenelle-environnement.fr/
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RTE EST CONVAINCU QUE SA RESPONSABILITÉ D’ENTRE-
PRISE NE SE LIMITE PAS À LA SATISFACTION DE SES CLIENTS
OU À L’ATTEINTE DE SES ENGAGEMENTS ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX.


Entreprise citoyenne et responsable, RTE se doit de contribuer au déve-
loppement de ses collaborateurs, de veiller à étendre des exigences so-
ciales à ses partenaires et d’œuvrer pour les causes qui lui sont chères.
Ainsi en est-il par exemple des problématiques liées à la santé et la sé-
curité, ou de la solidarité dans les territoires ruraux traversés par nos ou-
vrages.


SOCIAL :
AGIR EN ENTREPRISE
RESPONSABLE


3.1ACCOMPAGNER NOS SALARIÉS
ACCOMPAGNER NOS SALARIÉS AU COURS DE LEUR CARRIÈRE


Pour intégrer les nouveaux arrivants, RTE
promeut le tutorat des embauchés. Ainsi,
le 22 décembre 2008, un accord collectif
relatif aux “acteurs de la formation profes-
sionnelle” a été signé. Par cet accord, la
Direction et les organisations syndicales
soulignent le rôle essentiel des salariés de
RTE dans la transmission des savoirs et
des savoirs-faire, qu’ils soient formateurs,
formateurs métiers en unité, intervenants
conférenciers ou tuteurs.


Pour ensuite identifier les besoins de
chaque métier et mettre en évidence
les compétences, RTE a poursuivi la
démarche “COMP&TAL” (”Compétences
et Talents”). Elle permet d’affiner les
actions à mettre en œuvre pour assurer le
renouvellement et le développement
des compétences dans l’entreprise
(formation, recrutement, apprentissage,
etc.) et facilite la gestion des parcours et
projets professionnels en cohérence avec


les aspirations des salariés. A fin 2008,
environ 3 700 salariés (45% de l'effectif de
RTE) ont d'ores et déjà accès à cette ap-
plication qui leur permet de se positionner
sur le référentiel de compétences de RTE.


En complément, la “formation tout au long
de la vie professionnelle” a fait l’objet de la
signature d’un accord en octobre 2006
avec les 5 fédérations syndicales. Cet ac-
cord - salué par la presse spécialisée
comme étant exemplaire - a pour finalité
le développement de nouvelles compé-
tences dans le cadre du projet profes-
sionnel de chaque salarié. Ainsi, trois
nouveaux types d’entretiens individuels
complémentaires ont été mis en place en
2008 et des actions de formation ont été
menées pour aider les managers et les
salariés à les préparer.


Concrètement, RTE propose des possibi-
lités de formation à chaque moment du


parcours professionnel. L’investissement
de l’entreprise pour le développement
des compétences et la formation profes-
sionnelle représente ainsi plus de 410 000
heures en 2008, pour une durée moyenne
de 45 heures par salarié. Plus de 80 %
des collaborateurs de RTE ont bénéficié
d’au moins une formation pendant
l’année. En parallèle, de nombreuses
actions internes ont été menées pour
faire connaître les dispositifs de profes-
sionnalisation associés aux métiers de
l’entreprise.







FACILITER L’EMPLOI DES JEUNES


Dotée d’un accord d’entreprise (signé en mars 2007) visant à développer les actions en faveur de la professionnalisation et de l’in-
sertion des jeunes dans la vie active, RTE a augmenté très sensiblement son offre d’accueil dans le cadre de contrats d’apprentis-
sage et de contrats de professionnalisation. Cet engagement vise 130 nouveaux contrats en 2008 et 2009, complétant les 106
conclus dès 2007. Tous les métiers de l’entreprise sont concernés, ainsi que toutes les régions et tous les niveaux de qualification.
Une campagne d’information et de recrutement a été organisée de manière à permettre la plus grande diversité possible de candi-
datures.


PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS


L’objectif de RTE en la matière est la lutte
contre la discrimination sous toutes ses
formes et dans toutes les étapes de ges-
tion des ressources humaines (recrute-
ment, formation et gestion des carrières).
Cette démarche a par ailleurs pour objec-
tif de faire de RTE une entreprise reflétant
mieux la diversité de la société française.
RTE souhaite ainsi introduire davantage
de diversité dans l’ensemble de ses pro-
cessus de recrutement. Le dispositif de
sensibilisation à la diversité sera déployé
tout au long de l’année 2009, avec une
cible de 200 à 300 managers sensibilisés
et formés.


Aujourd’hui, RTE veille déjà à l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les
hommes. L’accord signé avec l’ensemble
des organisations syndicales le 14 mai
2007 maintient la vigilance sur l’égalité sa-
lariale et officialise l’objectif d’une proportion
générale de 20% de femmes, notamment
par une progression de leur représenta-
tion dans les métiers techniques où elles
sont peu représentées. Grâce à des em-
bauches, à l’accueil d’apprenties, à des
passerelles internes ou à des actions de
promotion des métiers, la féminisation de
l’entreprise a ainsi progressé de 17,9% fin
2007 à 18,4% à fin 2008.


Dans un autre registre, un accord triennal
d’entreprise pour l’intégration des per-
sonnes handicapées prévoyait le recrute-
ment de 34 personnes handicapées entre
2006 à 2008. Cet objectif a été atteint et
même dépassé fin 2008, avec la réalisa-
tion de 36 embauches statutaires, à diffé-
rents niveaux de qualification (53% de
niveau bac+2 et plus) et dans des métiers
variés (56% dans le domaine technique).


Aux côtés de SFR, Air France, L’Oréal et LVMH, RTE fait partie des membres fon-
dateurs de l’association Arpejeh fondée le 30 avril 2008 et qui vise à améliorer et
promouvoir la formation, la qualification et l’emploi des personnes handicapées. Elle
a pour objet d’informer, dès le collège, les jeunes adolescents handicapés et leur
environnement sur les métiers des entreprises membres de l’Association et leurs
politiques d’accueil afin de leur redonner confiance et d’ouvrir l’éventail de leurs en-
vies et possibilités. Les salariés de RTE vont à la rencontre de ces jeunes pour leur
présenter leurs métiers et les accueillent en stages “découverte” pour leur ouvrir de
nouvelles perspectives professionnelles.


Accompagner la Réalisation des Projets
d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants
Handicapés (ARPEJEH)


Nasser Taftas, en contrat d'apprentissage,
avec de jeunes collègues.



http://www.arpejeh.com/documents/Dossier_de_presse_Arpejeh_octobre08.pdf
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DE LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS SÉCURITÉ
À UNE POLITIQUE SANTÉ - SÉCURITÉ


Du fait de la composante fortement tech-
nique des métiers de l’entreprise, les ef-
forts en la matière se sont, jusqu’à
présent, essentiellement concentrés sur
la prévention sécurité et l’accidentologie
au travail. Depuis 2000, le taux de fré-
quence reste stable. Mais si les accidents
de plain-pied et de la circulation routière
demeurent majoritaires, ceux d’origine
électrique sont encore trop nombreux.


RTE a souhaité réorienter sa politique en
ouvrant cette préoccupation majeure vers
une dimension plus large, traitant de sé-
curité, bien sûr, mais plus ambitieuse sur
la santé. Placer l’homme au cœur du dis-
positif conduit alors à investir de nouveaux
champs, dont la dimension comporte-
mentale.


RTE met, par exemple, dès à présent en
place un dispositif de prévention complet
dans le domaine des risques psychoso-


ciaux. L’enjeu principal consiste à rénover
les méthodes de management pour une
meilleure prise en compte de la dimension
humaine.


Par ailleurs, en 2009, une ambitieuse
campagne nationale de communication
interne nationale impliquera tous les sala-
riés et associera les entreprises presta-
taires. Des actions collectives d’ampleur,
de sensibilisation de tous les acteurs à la
maîtrise des facteurs humains seront dé-
ployées.


RTE a donc engagé un changement fon-
damental par la mise en avant de l’aspect
plus global qu’est la santé de chacun et à
la préservation de laquelle l’entreprise se
doit de contribuer. Celle-ci se décline alors
selon un éventail allant de la sécurité au
bien-être au travail.


ENCOURAGER LA CRÉATIVITÉ ET PROMOUVOIR LES
INITIATIVES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La “boîte à idées développement durable”
de RTE a été créée en avril 2008. Elle re-
cueille les propositions des salariés en
terme de développement durable et vise à
les traduire en actions concrètes. Fin
2008, plus de 300 suggestions avaient
été ainsi recueillies. A l’issue des premiers
jurys d’instruction et de sélection, plu-


sieurs projets ont été retenus, comme,
par exemple, la promotion de l’utilisation
de produits issus du commerce équitable,
l’organisation en 2009 des premiers
Challenges du Développement Durable
de RTE, la création d’une version numé-
rique du magazine interne de l’entreprise,
etc.


FAVORISER UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR
RENFORCER LA CULTURE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le “Club des Acteurs Du Développement
Durable” (Club A3D) a été créé en sep-
tembre 2008. Il a pour vocation de sen-
sibiliser les salariés aux questions et
enjeux en matière de développement du-
rable. Il est à la fois un espace de dia-
logue, d'échange et de travail. Il s’inscrit


dans une optique active, collaborative et
de progrès. Il reflète la volonté de RTE de
mieux partager sur les enjeux associés à
cette thématique, ainsi que de promou-
voir la démarche en interne et les enga-
gements de l’entreprise en la matière.


Pose de masselote anti-giratoire
sur la ligne à haute tension 63 Kv
Signes - L'escarelle du Castellet
(83).







3.2CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
DES PARTENAIRES INDUSTRIELS
ET DES PARTIES PRENANTES
TERRITORIALES
DES ACHATS RESPONSABLES ET DURABLES


La nouvelle politique d’achats diffusée en
2008 au sein de RTE illustre le renforce-
ment de ses exigences en terme de dé-
veloppement durable dans la conduite de
ses achats et de ses relations contrac-
tuelles avec ses fournisseurs. Ainsi, RTE
souhaite être à même de mieux prendre
en compte l’impact de ses activités sur le
tissu économique et social, mais aussi sur
l’environnement. Avec un double objectif
de création de valeur et de performance,
RTE s’emploie à établir avec ses fournis-
seurs des relations équilibrées et de long
terme.


A titre d’illustration pratique, RTE s’efforce
de partager avec ses fournisseurs les


orientations de sa politique industrielle
(travaux, maintenance, matériels d’équi-
pement) ainsi que les prévisions de
volume d’achat associées, ceci afin de
leur donner de la visibilité dans la durée
sur les opportunités associées. Autre
exemple, les cahiers des charges asso-
ciés aux marchés d’achat de matériels
et de réalisation d’opérations de mainte-
nance intègrent désormais des exigences
environnementales.


Plus concrètement, les achats de véhi-
cules sont réalisés en prenant en compte
la notion de “coût complet”, évalué sur
toute la durée de vie du véhicule afin d’in-
tégrer la consommation de carburant,


corrélée aux rejets de gaz à effet de serre.
Ou encore, les services immobiliers à forte
main d’œuvre (nettoyage, gardiennage,
espaces verts, maintenance…) sont
dorénavant contractualisés avec une
durée des contrats étendue et incluent
des années optionnelles. Un prix plancher
a également été fixé pour les prestations
à main d’œuvre peu qualifiée (nettoyage,
distribution de courrier, etc.). Enfin, l’ap-
pel au secteur adapté et aux entreprises
d’insertion est favorisé ou développé,
en particulier en ce qui concerne le traite-
ment des espaces verts de l’immobilier
tertiaire et la logistique administrative
(reprographie).


INFORMER POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES TIERS


En collaboration avec ERDF, RTE a déve-
loppé des outils d’information spécifiques
destinés aux différents publics œuvrant à
proximité de notre outil industriel - entre-
prises de bâtiments et de travaux publics,


agriculteurs, particuliers pratiquant des
sports de plein air, pêcheurs, etc… – et
facilitant l’information sur les risques en-
courus sous les lignes ou à proximité.


Mis en service fin 2008, Protys.fr est
un guichet informatique créé par sept
opérateurs de réseaux (GRTgaz, Gaz
Réseau Distribution France, ERDF
(Électricité Réseau Distribution France),
France Telecom-Orange, Lyonnaise
des Eaux (filiale de Suez Environne-
ment), TIGF (filiale de TOTAL) et RTE)
afin de prévenir les risques d’accidents
et d’endommagements des ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques
lors de travaux réalisés à proximité de
ceux-ci. Son objectif est de renforcer
la sécurité des personnes et des biens
en facilitant les démarches réglemen-
taires de déclaration des projets et des
travaux par les professionnels ou les
particuliers.


PROTYS


Virginie Guyot et Ouflla Youness,
agents au contrôle électrique du
GET bourgogne.



http://www.protys.fr/
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VEILLER, FAVORISER LA RECHERCHE ET INFORMER EN TOUTE TRANSPARENCE
SUR LES IMPACTS DE NOS ACTIVITÉS


Entreprise responsable, RTE exerce une
veille permanente sur les effets du fonc-
tionnement de nos installations tant en ce
qui concerne la santé humaine qu’animale.


Aujourd’hui, l’entreprise poursuit son ap-
proche de précaution et son engagement
en la matière :


- en soutenant la recherche biomédicale
en coordination avec les organismes in-


ternationaux, tout en recherchant
l’indépendance des chercheurs et la
publication exhaustive des résultats
obtenus ;


- en respectant les recommandations
émises par les instances sanitaires fran-
çaises ou internationales ;


- en assurant une information régulière
des employés, du public, des professions


de santé et des médias sur les avancées
de la recherche ;


- en associant à nos réflexions différents
partenaires : pouvoirs publics, élus, asso-
ciations et riverains ;


- en recherchant les meilleures pratiques
sur ces domaines, par benchmark avec
nos homologues.


CHAMPS MAGNÉTIQUES : UNE VISION CLAIRE
ET PAS DE RISQUES POUR LA SANTÉ PUBLIQUE


Concernant les champs magnétiques de
très basse fréquence (dont ceux générés
par tous les équipements et installations
électriques et dont la fréquence est de 50
Hertz), la question a été posée pour la
première fois à l’occasion d’une étude
épidémiologique conduite en 1979 dans
la région de Denver (États-Unis). Cette
étude observait une plus grande fré-
quence de cancers, notamment de leu-
cémies, parmi les enfants habitant près
d’ouvrages électriques. L’étude compor-
tait certes des défauts méthodologiques,
mais, en posant pour la première fois la
question d’un risque possible lié à l’expo-
sition au champ magnétique, elle a été
pionnière.


Après la publication de cette étude, la
communauté scientifique, les compagnies
d’électricité et les gouvernements se sont
trouvés confrontés à une interrogation
nouvelle vis-à-vis du “produit électricité”
déjà centenaire et donc réputé bien
connu.


Face à ces incertitudes et à ces inquié-
tudes, industriels et pouvoirs publics ont
d’emblée reconnu qu’il pouvait se poser
là un problème réel et qu’il fallait se don-
ner tous les moyens pour y répondre au
mieux. Quelques principes directeurs ont
guidé leur démarche et en ont assuré l’ef-
ficacité. Ainsi, la voie scientifique a été pri-
vilégiée à travers un véritable effort de
recherche internationale coordonnée, et
l’indépendance de cette recherche a été
garantie par la publication systématique
des résultats scientifiques. La pratique
des expertises collectives pluridiscipli-
naires et régulièrement mises à jour a été
développée et encouragée. Leurs conclu-
sions ont fait l’objet d’avis qui ont été ren-
dus publics.


À la suite des conclusions des expertises
collectives, particulièrement précieuses
pour faire régulièrement le point en toute
clarté sur toutes les données disponibles,
il est désormais acquis que la grande ma-
jorité des expositions résidentielles habi-
tuelles, qu’elles concernent les enfants ou
les adultes, dont les femmes enceintes,
ne comporte pas de risque sanitaire. Il en
est de même des expositions profession-
nelles. Quand les expositions résiden-
tielles dépassent une valeur moyenne de
0,4 µT sur 24 h, ce qui est très rare en Eu-
rope, il persiste un questionnement sur le
risque pour les enfants. En effet, les
échantillons de population alors concer-
nées sont trop faibles, et ne permettent
plus l’utilisation d’outils statistiques : les
études épidémiologiques ne peuvent
alors pas conclure.


En complément, les résultats négatifs des
recherches expérimentales validées et ré-
pliquées chez l’animal et sur les systèmes
cellulaires et l’absence de mécanisme
plausible, conduisent à douter de la réalité
d’un lien de cause à effet.


Et l ‘avenir ? Des études ciblées sur les
populations les plus exposées, à condi-
tion qu’elles parviennent à réunir des ef-
fectifs suffisants, qu’elles affinent
l’évaluation des expositions dans leurs di-
verses composantes environnementales
et qu’elles évitent les facteurs de biais,
pourront peut-être réduire la part d’incer-
titude qui persiste(27).


(27) Pour plus d’information sur les champs
magnétiques, consultez le site internet
de RTE (www.rte-france.com)


�



http://www.rte-france.com/





RTE a mené un travail interne approfondi afin de déterminer les impacts éventuels
que pourrait avoir la transposition de cette directive européenne en droit français sur
la façon de conduire ses activités. Ainsi, des modélisations ont permis d’étudier les
valeurs d’exposition de ses travailleurs et plus particulièrement de ceux travaillant
sous tension sur les ouvrages. Cela a conduit à prendre en compte en amont cette
Directive et à vérifier la compatibilité de ses activités très spécifiques avec les va-
leurs limites énoncées dans celle-ci. Une communication interne a été déployée au-
près des agents concernés et des documents liés aux modes opératoires ont été
rédigés afin de répondre à leurs interrogations.


Anticiper la transposition en droit français
de la Directive européenne relative à l’exposition
des travailleurs aux champs électromagnétiques
(Directive 2004/40/CE du 29 avril 2004)


Afin de minimiser les éventuelles nuisances générées par les postes de transforma-
tion, des solutions techniques sont mises en œuvre : création d'enceintes insonori-
sées, création de murs pare-son, installation de silencieux d'aspiration et de
refoulement de l'air, mise en place de matériaux antivibratoires... Tous ces travaux
visent à diminuer localement les sources de bruits. Parallèlement, des recherches
sont menées afin de trouver des dispositions permettant de réduire le bruit des
conducteurs.


Bruit


Se reconstruire grâce au patrimoine rural


Les Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine rénovent le
domaine de la Paillerie, à Braud et Saint-Louis. Le chantier
offre l’opportunité à des personnes en difficulté de découvrir
les métiers du bâtiment et d’acquérir les techniques tradi-
tionnelles leur permettant de postuler à un emploi durable.


Un projet soutenu
par la Fondation RTE


UNE FONDATION POUR LA SOLIDARITÉ DANS LES TERRITOIRES RURAUX
L’électricité est un vecteur de progrès et
de développement économique et social.
Les réseaux électriques ont largement
contribué depuis plus d’un siècle au dé-
veloppement économique de nos socié-
tés, participant à l’aménagement du
territoire, à l’amélioration des conditions
de vie et à l’élaboration de relations tou-
jours plus étroites entre les populations.


En créant sa fondation en janvier 2008
(sous l’égide de la Fondation de France),
RTE a souhaité développer son engage-
ment en matière de développement dura-
ble au service de la collectivité et traduire,
sur un autre registre, ses valeurs de
solidarité, de proximité, d’ouverture, de
respect ainsi que le sens de l’intérêt


général qui animent les 8 500 salariés et
fondent leur fierté.


Dotée d’un budget de 3 millions d’euros
sur 3 ans, la Fondation RTE souhaite
contribuer à un développement solidaire
et équilibré des territoires en France. Elle
intervient en particulier pour encourager
des actions de solidarité en milieu rural en
soutenant des projets de proximité, portés
par des organismes d’intérêt général. Son
objectif est triple : lutter contre l’exclusion,
créer du lien social et préserver l’environ-
nement. Il s’est concrétisé en 2008 par le
soutien à 27 projets. Ces initiatives d’une
grande diversité ont en commun une uti-
lité sociale clairement identifiée. Elles vi-
sent toutes à promouvoir des solidarités


locales, l’insertion des personnes éloi-
gnées de l’emploi, la création d’activités
et de services, le renforcement du lien so-
cial, la lutte contre l’exclusion. Inscrites
dans une dynamique de territoire, elles
valorisent le patrimoine rural qu’il soit bâti,
culturel ou naturel.


Fidèle à son ambition d’”apporter ce petit
plus qui fait bouger les choses et d’agir
avec les autres”, le soutien de la Fonda-
tion RTE a pu ainsi permettre à plusieurs
projets de trouver d’autres financements.


Faciliter l’engagement des collaborateurs
volontaires et créer des liens de proximité
sont aussi au cœur des ambitions de la
Fondation : un tiers des projets est au-
jourd’hui parrainé par un salarié.


Pylônes à Amneville (57) habillés
de lumière par Elena Paroucheva,
le 26 octobre 2008.


Taille d'une pierre pour la corniche
du pigeonnier de Braud st Louis.



http://www.fdf.org/
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OUTILS
DE PILOTAGE


PERFORMANCES FINANCIÈRES


NB : Les valeurs figurant dans le tableau sont exprimées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut, dans certains cas, conduire à un écart non significatif au niveau des totaux et des
variations.


INFORMATIONS CONSOLIDÉES(28)


(28) Depuis 2007, RTE publie des comptes consolidés aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards), en application du règlement européen du 19/02/2002.
Les comptes consolidés du Groupe RTE sont établis au périmètre des sociétés suivantes : RTE SA, @RTERIA, RTE International et HGRT.


2007 2008 Ecarts 2008 - 2007


Chiffre d'Affaires 4 126,0 4 221,3 95,3


dont accès aux réseaux “soutirage” 3 559,5 3 621,9 62,4


dont accès aux réseaux ”injection” 88,0 88,0 0,0


dont accès aux réseaux “interconnexions” 388,3 382,5 -5,8


dont prestations diverses 90,2 128,8 38,7


Achats système -938,1 -1 061,5 -123,4


Dépenses opérationnelles (Opex) -1 209,3 -1 266,8 -57,4


dont autres achats nets de la contrepartie
affectée aux investissements -648,4 -674,6 -26,3


dont charges de personnel nettes
de la contrepartie affectée aux investissements -561,0 -592,1 -31,2


Impôts et taxes -405,8 -391,5 14,3


Autres Produits et Charges Opérationnels 15,7 -152,8 -168,5


Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 1 588,3 1 348,7 -239,6


Dotations aux amortissements -555,8 -574,6 -18,8


Autres Produits et Charges d'Exploitation 0,0 -3,7 -3,7


Résultat d'exploitation (EBIT) 1 032,5 770,4 -262,1


Résultat financier -322,4 -318,8 3,6


Résultat avant impôts 710,2 451,7 -258,5


Impôts sur les résultats -244,2 -159,9 84,2


Quote-part de résultat net des sociétés
mises en équivalence 0,0 3,2 3,2


RESULTAT NET 466,0 294,9 -171,1


(en M€)







VOLET ÉCONOMIQUE


* Depuis 2005, l’indicateur TCE inclut les délestages de consommation. En 2008, les délestages représentent de l’ordre
de 4 secondes de TCE. Ils résultent de quelques incidents localisés et d’une ampleur limitée.


2007 2008


Fréquence moyenne de coupure longue


Hors événements exceptionnels 0,08 0,11
Avec événements exceptionnels 0,08 0,11


Fréquence moyenne de coupure brève


Hors événements exceptionnels 0,46 0,49
Avec événements exceptionnels 0,46 0,51


Temps de coupure équivalent (TCE)*


Hors événements exceptionnels 2min17s 4min22s
Avec événements exceptionnels 2min21s 5min


Qualité de l’électricité


Mesure de la satisfaction globale des clients :


La continuité et la qualité de l’onde de
tension électrique dépendent de la ca-
pacité du réseau à alimenter en perma-
nence les points de livraison. Son
altération s’exprime en terme de cou-
pures. Dans certaines situations, des dé-
lestages de consommation peuvent être
réalisés sur les réseaux de distribution.


Coupure : interruption des 3 tensions
d’alimentation au point de livraison des
clients.


- Coupure brève : entre 1 sec. et 3 min.


- Coupure longue : pendant plus de 3 min.


Délestage : le délestage consiste en la
mise hors tension volontaire et contrôlée


d’une partie de la consommation et a pour
but d’éviter des coupures beaucoup plus
profondes, voire un incident généralisé
sans commune mesure en terme de
conséquences. Les délestages sont régis
par un cadre réglementaire défini dans le
cahier des charges du réseau public de
transport.


Le Temps de Coupure Equivalent (TCE)
est un indice qui caractérise l’ampleur des
coupures survenues au cours d’une
année.


Deux événements climatiques exception-
nels ont eu un impact significatif et ont
représenté 38 secondes de TCE : des
vents violents dans le centre de la France


le 7 août et des chutes de neige collante le
14 décembre.


Hors événements exceptionnels, l’événe-
ment majeur qui a participé à ce résultat,
à hauteur de 2min 8s, a eu lieu le 3 novembre.
Il s’agit de la perte de l’axe 400 000 volts
entre Marseille et Toulon lors d’un orage,
qui a entraîné la mise hors tension, suite à
surcharges des lignes alimentant l’est de
la région Paca. La liste des principaux
incidents qui ont eu des conséquences en
2008 sur les réseaux de distribution et
les industriels est disponible en annexe
du Rapport annuel sur la Qualité de l’élec-
tricité 2008.


Des évolutions significatives sont à signaler par rapport à l’enquête 2006 :


- la satisfaction des clients distributeurs est en hausse notable (93,8% en 2008 contre 81% en 2006) ;


- la satisfaction sur la gestion des raccordements s’améliore ;


- la satisfaction des clients traders sur l’ensemble des sujets “interconnexions” augmente ;


- La qualité de la relation, l’expertise et les compétences techniques sont toujours très appréciées.


La prochaine enquête de mesure de la satisfaction des clients sera réalisée en 2011.


En colonne, le cumul “satisfait” et “très satisfait”, en rouge les “très satisfaits”


2008200620042002


93,2%


21,4%


29,5%


6,8%


25,4%


97,1% 95,8% 97,5%


20082006200420022001


84%
90,3%


95,9% 96,2% 96,3%


11%
16,9%


23,7% 26,3% 25,4%


2008200620042002


84% 83,9% 81,1%


93,8%


16%
12,9% 12,2%


18,6%


2008200620042002


93,3% 92,2% 89,6% 89,9%


11,9%


23,4% 25,4%


18,8%


Producteurs Distributeurs Clients industriels Traders
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Dépenses consacrées aux Plans d'Accompagnement des Projets (PAP)


En 2008, 7 100 k€ de financement ont été versés dans le cadre de ce dispositif. Environ 60% de ses financements ont concerné
des actions contribuant à un développement durable des territoires.


En terme de répartition des coupures selon les sites, il est à noter en 2008 que :


- 91% des sites clients n’ont subi aucune coupure longue et 77% aucune coupure brève.


- 1,5% plus de 1 coupure longue.


- 1,5% plus de 5 coupures brèves.


Une vingtaine de sites subissent avec une certaine récurrence plus de 1 CL ou de 5 CB
par an. Le traitement de ces situations fait actuellement l’objet d’un programme d’actions.


2007 2008


Achats d’électricité
pour compenser les pertes sur le réseau 11,1 TWh 11,2 TWh


pm : productions injectées sur le réseau 514,8 TWh 517,8 TWh


Pertes électriques du réseau


Couplage des marchés journaliers France-Belgique-Pays-Bas :
convergence des prix en base


% du temps avec prix en base identiques 2007 2008


Powernext-Belpex-APX 64,0% 70,0%


Powernext-Belpex 89,5% 85,0%


Belpex-APX 73,5% 84,0%


Couplage des marchés journaliers France-Belgique-Pays-Bas :
convergence des prix à la pointe


% du temps avec prix en base identiques 2007 2008


Powernext-Belpex-APX 61,2% 72,0%


Powernext-Belpex 88,2% 84,0%


Belpex-APX 72,2% 88,0%


Convergence des prix de marché


Fréquence de coupure brève


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Hors événements
exceptionnels 0,69 0,65 0,57 0,63 0,67 0,49 0,58 0,46 0,49


Avec événements
exceptionnels 0,70 0,66 0,59 0,63 0,68 0,51 0,59 0,46 0,51


Fréquence de coupure longue


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Hors événements
exceptionnels 0,09 0,09 0,07 0,14 0,10 0,06 0,08 0,08 0,11


Avec événements
exceptionnels 0,09 0,09 0,07 0,14 0,11 0,07 0,09 0,08 0,11







VOLET
ENVIRONNEMENTAL


Au 31/12/2007 Au 31/12/2008


Liaisons de transport RTE en exploitation
(réseau de tension supérieure ou égale à 45kV)


Longueur de circuits aériens (km) 96 598 96 789


Longueur de circuits souterrains (km) 3 307 3 427


Total (km) 99 905 100 216


Liaisons de transport RTE mises en service
(circuits neufs ou renouvelés)


Longueur de circuits aériens (km) 387 673


Longueur de circuits souterrains (km) 91 112


Total (km) 478 785


Caractéristiques réseau RTE


RTE cherche en permanence à évaluer l'emplacement et la superficie des terrains dé-
tenus ou gérés dans les habitats riches en biodiversité.


En particulier, le système d'informations géographiques de RTE permet d'identifier les
ouvrages traversant les zones naturelles protégées de type parc national, réserve natu-
relle, arrêté biotope, réserve biodomaniale et forestière, réserve naturelle volontaire,
réserve nationale de chasse et de faune sauvage, parc naturel régional, Natura 2000
(ZPS), Natura 2000 (PSIC ou ZSC), réserve biosphère, réserve biogénétique Europe,
zone humide (Ramsar), conservatoire espace littoral.


RTE y étudie ses différents impacts, notamment ceux liés à l'élagage, pour garantir,
voire promouvoir, la biodiversité protégée.


2007 2008


Kilométrage de fils d’ouvrages linéaires 16 032 km 15 708 km
traversant les zones naturelles protégées (dont 7 890 km (dont 8 082 km


en zones Natura 2000) en zones Natura 2000)


pm : kilométrage total de files
d’ouvrages linéaires 78 916 km (hors MT) 79 535 km (hors MT)


Nombre de postes électriques RTE 350 postes 323 postes
implantés en zones naturelles protégées (dont 108 en zones (dont 111 en zones


Natura 2000) Natura 2000)


pm : nombre total de postes électriques de RTE 2 495 postes 2 510 postes


Biodiversité en zones protégées
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La réglementation impose que tous les
appareils pollués à plus de 500 ppm de
PCB soient éliminés à fin 2010. RTE a
établi un plan d’élimination qui assure le
respect de cet objectif. Le nombre d'ap-
pareils pollués à plus de 500 ppm restant
à traiter est celui déclaré aux autorités en
juillet 2007.


L’accord avec l’ADEME sur les rejets de
SF6 vise en particulier une maîtrise des
émissions significatives à l’atmosphère à
l’horizon 2010, pour les ramener au ni-


veau de 1995 (l’estimation 1995 portait
sur le périmètre actuel de RTE et ERDF,
soit un objectif global de 23,1 tonnes).


En 1998, le parc installé RTE représentait
555 tonnes.


En 2007, ce parc est de 457 tonnes et les
fuites accidentelles ont atteint 8,6 tonnes,
soient 205 kilotonnes équivalent CO2.


En 2008, ce parc est de 449 tonnes et les
fuites accidentelles ont atteint 7,0 tonnes,
soient 167 kilotonnes équivalent CO2.


Seules les dépenses supplémentaires re-
connaissables visant essentiellement à
prévenir, réduire ou réparer des dom-
mages occasionnés à l’environnement
sont prises en compte.


L’évaluation porte sur des coûts hors
taxes répartis sur les dépenses d’exploi-
tation, d’investissement et d’études.


A noter : dans le cadre de la protection
de la biodiversité et du paysage, les
dépenses effectives associées aux Pro-
grammes d'Accompagnement des Projets
(PAP) s'élèvent en2008à7188k€ (8 222k€
en 2007).


2007 2008


Total des dépenses environnementales 80 029 88 498


Protection de l’air ambiant 1 489 2 309


Gestion des eaux usées 839 386


Gestion des déchets 4 721 4 149


Protection et assainissement du sol,
des eaux souterraines et des eaux de surface 8 434 10 753


Lutte contre le bruit et les vibrations 771 1 215


Protection de la biodiversité et du paysage 44 182 48 122


Protection contre les rayonnements 832 788


Recherche et développement 4 909 4 085


Autres activités de protection de l’environnement
(dont maîtrise de l’énergie) 14 097 16 692


Dépenses répertoriées par RTE comme participant
à la préservation de l’environnement


Résorption des appareils pollués
à plus de 500 ppm de PCB 235 appareils traités (depuis le départ)
(PolyChloroBiphényles) 258 appareils à traiter initialement (dont 23 d’ici fin 2010)


Respect de l’accord
avec l’ADEME sur les rejets de SF6
à l’atmosphère
(périmètre RTE + ERDF) 23,1 tonnes en 1995


Respect de la législation environnementale et des accords
spécifiques


(en K€)







(en tonnes) 2007 2008


Emissions de SF6 8,6 7


pm : masse installée dans les postes
sous enveloppe métallique et les disjoncteurs 457 449


Emissions de SF6


Ces masses rejetées sont établis par la comptabilisation des appoints visant à com-
penser les fuites ou les pertes consécutives aux manipulations lors des interventions, et
représentent 1,6 % de la masse installée.


Ces volumes correspondent aux déchets
dont RTE est identifié comme le produc-
teur. RTE se réserve la possibilité de
transférer la responsabilité de l’élimination
de ses déchets aux entreprises presta-
taires à l’occasion de chantiers ou de
travaux de maintenance, hormis pour
l’amiante et le PCB. Dans ce cas, l’entre-
prise est identifiée comme le producteur
des déchets. Le gisement partiel des
déchets transférés par RTE en 2008
s’élève à 35 941 tonnes. Pour rappel
le Projet de loi Grenelle I, adopté par


l’Assemblée Nationale en octobre 2008,
prévoit comme objectif la valorisation ma-
tière de 75% des déchets des entreprises
d’ici 2012 (article 41). Sur la base d’un ré-
férentiel des taux de valorisation élaboré
fin 2008 par EDF R&D, une politique
industrielle sera élaborée en 2009, afin de
déterminer les objectifs de RTE en matière
de valorisation, de façon à privilégier le
réemploi ou le recyclage des déchets et
donc leur valorisation matière, plutôt que
l’incinération (valorisation énergétique).


(en tonnes) 2007 Taux de valorisation 2008 Taux de valorisation


Déchets industriels
conventionnels dangereux 1 537 1 032


Matériels et autres déchets souillés
d’huiles / hydrocarbures 525 81% 278 70%


Huiles et hydrocarbures 482 55% 258 73%


PCB 199 32% 244 10%


Piles et accumulateurs 131,5 98% 111 100%


Produits dangereux 65 38% 62 41%


Déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) 60 91% 52 98%


Amiante 53 5% 33 38%


Autres équipements usagés 68,5 91% 23 89%


Total partiel 1 584 61% 1 061 65%


Déchets industriels conventionnels
non dangereux 1 271 1 331


Déchets non dangereux en mélange 483 39% 632 48%


Papiers/cartons 242,5 92% 163 80%


Métaux 208,5 88% 203 91%


Isolateurs 155 43% 136 47%


Bois (non traité) 119 61% 110 80%


Déchets non dangereux (divers) 15 80% 39 31%


Déchets inertes - - 19 0%


Total partiel 1 223 67% 1 302 54%


Maîtrise des déchets par type et par destination
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Les liaisons souterraines (LS) à huile fluide sont des câbles anciens que RTE met
progressivement hors conduite définitive. C'est pourquoi les fuites provenant de
ces liaisons diminuent fortement et continueront à diminuer. Quant aux fuites des
transformateurs et postes, les 13,1 m3 sont à mettre en parallèle d’un parc de plus de
1 000 transformateurs contenant de quelques centaines de litres jusqu'à 50 tonnes
d'huile.


Parties Intéressées : “individus ou groupe d’individus concernés ou affectés par la
performance environnementale d’un organisme” (norme ISO 14001). Quelques
300 000 personnes vivent à proximité des lignes HT et THT. L’analyse des DPPI
permet d’orienter les actions envers les riverains de nos ouvrages et de répondre ainsi
mieux à leurs attentes.


(en m3) 2007 Taux de récupération 2008 Taux de récupération


Fuite d’huile des liaisons souterraines 8 0,9
Fuite d’huile des transformateurs et postes 5 13,1


Total 13 82% 14 71%


pm : en 2006 => 15 / 60%
pm :en 2005 => 30 / 12%


Fuites accidentelles


2005 2006 2007 2008


Nombre de réclamations reçues 784 586 530 493


Nombre de demandes d’informations
reçues 816 640 624 504


Total de sollicitations 1 600 1 226 1 154 997


Taux de réponse aux sollicitations
dans les 30 jours 97% 95% 96,5% 92,5%


Suivi des demandes pertinentes des parties intéressées
(DPPI)







VOLET SOCIAL


Femmes Hommes Ecart Femmes/Hommes


(données en €) 2007 2008 2007 2008 2007 2008


Exécution 19 465 20 617 19 055 19 913 + 2,15% + 3,54%


Maîtrise 24 078 25 583 24 380 25 756 - 1,24% - 0,67%


Cadres 40 213 43 439 40 053 42 538 + 0,40% + 2,12%


Tous collèges 30 175 32 565 30 468 32 390 - 0,96% + 0,54%


(+) écart en faveur des femmes
(-) écart en faveur des hommes


Egalité professionnelle et rémunération principale moyenne
par collège et par sexe


2007 2008


Accidents de travail service et trajet
avec et sans arrêt 115* 121


Accident mortel 1 1


Nombre de jours d'arrêt accidents
du travail en service 1 171 1 399


Heures d'absences
(maladie, accidents, absences non rémunérées) /
Durée effective de travail 3% 2,9%


* voir tableau suivant “La sécurité en 2008 à RTE”


Santé et sécurité au travail en 2008


2007 2008


Accidents en service avec arrêt 36 30


Taux de fréquence élargi 6,23 6,74


Total des accidents en service 73 81


Taux de fréquence des accidents 3,07 2,49


La sécurité en 2008 à RTE


2007 2008


Exécution 55 h 48 h


Maîtrise 42 h 57 h


Cadres 45 h 48 h


Nombre d’heures moyen de formation sur RTE par salarié
et par collège
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RTE,
THE FRENCH ELECTRICITY
TRANSMISSION SYSTEM
OPERATOR
RTE is a public company that operates, maintains and develops the largest high and very high-voltage
electricity network in Europe. With its 100,000 km of lines, its 45 cross-border connections and its
central geographical location, at the crossroads of European exchange, RTE has decisive assets for
responding to the new economic and environmental challenges related to its activity, and for taking part
actively in the construction of the internal electricity market.


Since 2000, in the context of the public-service duties entrusted to it by the law, RTE has been the
guarantor of the correct functioning and reliability of the French electricity system. It ensures free and
equitable access to its network by all users, while respecting the code of good conduct that is checked
annually by the Energy Regulatory Commission. Its income (public transmission network usage prices)
and its expenditure (annual investment programme) are fixed by this regulatory authority.


In accordance with the law, RTE is fully independent within the EDF group. Its status as a limited
company with board of directors and supervisory board ensures its neutrality in relation to all players
in the electricity market.


In 2008:


• Turnover: € 4,221 million


• INVESTMENTS: € 835 million


• Employees: 8,536
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Interview with
DOMINIQUE MAILLARD


When I became Chairman of the Board, in 2007, I wished to
implement the “New Frontier” project to improve the presen-
tation of our actions. Today, it is an operational reality, a robust
foundation supporting all departments of RTE in managing the
company's various priorities.


This “New Frontier” contains four strategic policies, which were
already highlighted in the 2008 edition of our Activity Report,
the broad outlines of which are repeated here.


1°/ RTE has an activity that is mostly industrial.


We must therefore continuously develop our assets so that
they remain appropriate to the expectations of our clients. To
do this, in spite of the economic climate - and,
I'm tempted to say, because of it - we must
fulfil our commitments by increasing the volume
of our investments. Thus, in 2008, we increased
our investments by 8% compared to 2007.
Even greater expenditure is in progress in
2009, as we intend to make €1,030 million of
investments, an increase of 23% compared to
2008. Why this substantial expenditure? Four
major reasons: primarily, we must reduce the
risk of failure as much as possible, to avoid
incidents such as that on 3 November 2008
in the PACA Region; we also have a duty to promote the
transition to different sources of power by contributing to the
development of renewable energy; our exchanges with our
neighbouring countries must then become more fluid, with the


aim of pursuing the construction of an European Electrical
Community; all of our clients need to be able to count on a
modern network to develop their activities. Going beyond this,
with our clients (consumers, producers, distributors and
traders), in 2008 we established a new constructive and
interactive dialogue, that is proving to be a real vehicle for
improving our relationships and strengthening mutual under-
standing and communication.


2°/ Managerial effectiveness is another essential element
of the “New Frontier”.


This is what encourages our employees' willingness to success-
fully complete each of our tasks, without ever forgetting their


final outcome. With this in mind, over the last
two years, RTE has been carrying out an im-
portant project with new tools, particularly for
listing our employee's skills and improving
how we take advantage of them. Today, our
decision-making circuit is shorter and more
responsive, the approach by project is more
rewarding and the establishment of traceable
procedures strengthens everyone's efficiency,
by combining delegation, responsibility and
reporting. The creation of a new policy on


health and safety at work, more diversity and increased
recruitment - in engineering and network development -, and
the development of apprenticeship and training enhance the
attractiveness of RTE and make it more dynamic.


IN THIS PERIOD OF CRISIS THAT WE ARE
GOING THROUGH, COMPANIES SUCH AS
RTE, BUILT ON SOLID BASES, CAN ENVISAGE
MAINTAINING THEIR COURSE, SUPPORTING
THE NATIONAL ECONOMY AND, IN FUTURE,


EMERGING STRONGER FROM THIS DIFFICULT PERIOD.


Chairman of the RTE Executive Board


One
“New Frontier”,
four strategic
policies
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3°/ Sustainable development is the policy under the “New
Frontier” that is most related to social responsibility.


In order for this policy to be harmonious and perfectly
balanced, we see it as a single unit whose three-dimensions -
economic, social and environmental - are inseparable.


The first corresponds to the provision of electricity services that
are constantly developing. Nuclear power, new investments
in terms of combined cycle gas turbines, renewable energies
and the issues related to their connection to the network,
all entail adaptations to the network. But the demand for
electricity is also undergoing substantial developments:
tomorrow's consumers, even more than today's, will want
to adapt it and orient it according to the signals (economic,
climatic, etc.,) that we - or others - send out. The success
encountered last year by our EcoWatt initiative, launched in
Brittany, confirms my belief that RTE must continue to open in
this direction, to explain to the French how to consume better
and how to consume less, in their own interest, in that of the
network, and for the preservation of the environment.


Concerning the second dimension
of sustainable development, the
social dimension, RTE is particularly
sensitive to the respect for fairness
within all groups of individuals:
employees, clients, suppliers, local
authorities, etc.


Lastly, with its 100,000 km of network, our company is obviously
associated with the environmental concerns of everyone.
Under the public-service contract that we have concluded with
the State, RTE has thus given active commitments for the
convenience of residents living near its transmission lines, and
for respecting the fauna and flora concerned by its structures.


4°/ Fourth policy: RTE - an exemplary player.


Our primary fundamental commitment is respect for the inde-
pendence and neutrality that we owe to all competitive players.
Our joint actions with the other European transmission system
operators are designed to create new, more efficient and
cohesive procedures. Simultaneously with its active role in
Europe, in particular with the creation of Entso-E (European
Network of Transmission System Operators for Electricity),
RTE is also proving exemplary through its ongoing innovation.


Our ongoing technology watch and our significant involvement
in the development of intelligent networks, both through hard-
ware and software, bear witness to our intention to prepare for
the networks of the future.


As you will see, many developments took place in 2008, which
constituted a transitional year for RTE. We have all the human,
technical and financial resources to continue to correctly carry
out our daily work, meet our commitments, fulfil our public-
service duties and contribute to the necessary resumption of
economic activity.


Fulfilling our public-service
duties and contributing
to the resumption
of economic activity
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2008,
A TRANSITIONAL
YEAR FOR RTE







In 2008, RTE strongly increased its investments (+8%). The drop in RTE's financial results is the consequence, in the absence of new
prices during 2008, of the increase in operating expenditure, accentuated by the effect of the decision made by the Paris adminis-
trative court, sentencing RTE to pay € 128 million (excluding tax and interest) to the French railway operator, SNCF.


FINANCIAL RESULTS


k turnover: €4,221 MILLION


k EBITDA: €1,349 MILLION


k OPERATING result: €770
MILLION


k NET income: €295 MILLION


k INVESTMENTS: €835(1) MILLION


k NET DEBT: €6,064 MILLION


k return on capital
employed (ROCE): 7 %


k return on equity
(ROE): 6.9 %


kGEARING ratio: 1.41


(1) These are investments in the regulated area, subject to the approval of the Energy Regulatory Commission. In 2008, RTE group's investments stood at € 843 million.


OVERVIEW &
KEY FIGURES


turnover
(M€)


EbItda
(M€)


Operating
result
(M€)


Net
income
(M€)


Investments
(M€)


Net
debt
(M€)


4,126 4,221


1,588
1,349


1,033
770


466 295
775 843


5,956 6,064


Return on Capital
Employed
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Return on
Equity
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6.9 % 1.40 1.41
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DEVELOPMENT OF THE
ELECTRICITY MARKET IN FRANCE


Domestic consumption adjusted for climatic contingencies
and“leap year”effect


01
•
20
08
,A


TR
A
N
S
IT
IO
N
A
L
Y
E
A
R
FO
R
R
TE
//
R
TE
,A
C
TI
V
IT
Y
R
E
P
O
R
T
20
08


(in TWh)


Increase in French electricity consumption
In 2008, French electricity consumption continued to grow, reaching 494.5 TWh in gross
figures. Adjusted for climatic contingencies and “leap year” effect, it increased by 1.2%,
to 486.1 TWh. This increase resulted mainly from the increased demand by private
consumers, professionals, the public services, public lighting and service-sector
activities connected at low voltage (about +3%).


With the data adjusted, the consumption of small and SME/SMI remained almost
stable in 2008. The consumption of large-scale industrial customers (connected directly
to RTE's network) was down by 2.6%, with the data adjusted. This downward trend was
the most apparent over the last three months of 2008.


aNNUaL
CONSUMPtION
SINCE 2001


+
9.4%


Slight increase in electricity production
in France


TWh Variation 08/07(%)


Net
production 549.1 +0.8 %


Nuclear 418.3 -0.1 %


Fossil-fuel thermal 53.1 -3.5 %


Hydro-electric 68.0 +7.5 %


Wind turbine 5.6 +37.5 %


Other renewable energy sources
(essentially biomass) 4.1 +9.2 %


Production facilities


Connected
to the RTE network Total France


Maximum installed capacity (GW)


Nuclear 63.3 63.3


Fossil-fuel thermal 21.4 24.6


Hydro-electric 23.9 25.4


Wind turbine 0.2 3.3


Other renewable energy sources
(essentially biomass) 0.4 1.0


total 109.2 117.6







CONTRACTUAL CROSS-BORDER
EXCHANGES
AN INCREASE IN THE AGGREGATE VOLUME
OF TRANSACTIONS, IN SPITE OF THE REDUCTION
IN EXPORTS


The aggregate cross-border contractual
exchanges (exports + imports) reached
116.2 TWh in 2008 and thus stood -
under the effect of the increase in imports
- at a level close to that for the years prior
to 2007. Compared to 2007, the increase
is 5.6 TWh (+ 5.1%). This development
is a demonstration of the vitality of cross-
border exchanges, which allow better
optimisation of the various European
electrical production facilities.


The balance of contractual cross-border
exchanges remains clearly weighted to-
wards exports (+46.6 TWh). This balance
is nevertheless down by 16% compared
to 2007, due to a drop in exports and an
increase in imports. This trend applies to
all countries except Great Britain, towards
which France exported more in 2008 than
in 2007, with an increase of 5.3 TWh
(+90%). There was a drop of 11.5 TWh
(-26%) with Belgium, Germany, Switzerland
and Italy, and 2.6 TWh (-49%) with Spain.


Interconnections: a crucial role


Volumes of contractual exchanges on interconnection lines


Cross-border contractual exchanges in 2008


tWh 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Imports 15.9 24.3 29.2 32.3 28.0 27.5 34.8


Exports 91.9 89.0 89.6 90.9 89.9 83.0 81.4


Total 107.8 113.3 118.8 123.2 117.9 110.5 116.2


TOTAL FRANCE
Exports 81.4 TWh
Imports 34.8 TWh
balance 46.6 TWh


SPAIN
Exp. 5.7 TWh
Imp. 3.0 TWh


GREAT BRITAIN
Exports 12.7 TWh
Imports 1.4 TWh


BELGIUM
Exp. 10.9 TWh
Imp. 1.9 TWh


GERMANY
Exp. 6.4 TWh
Imp. 19.0 TWh


SWITZERLAND
Exp. 26.1 TWh
Imp. 7.7 TWh


ITALY
Exp. 19.6 TWh
Imp. 1.8 TWh


Customers of RTE
1. Upstream


The producers inject, into the mainland French public electricity transmission network(2),
electricity produced by 636 production units: nuclear, fossil-fuel thermal, hydro-electric,
wind turbine, and renewable-fuel thermal.


2. Downstream


- 533 industrial sites directly connected to the public electricity-transmission network
extract electricity for their requirements.


- Distributors extract electricity to deliver it to end consumers connected to their
networks (private customers, local authorities, small and SME/SMI). They represent
2,361 delivery points. There include:


• 26 local distribution companies (LDC)


• ERDF, the French electricity distribution network, a wholly-owned subsidiary of EDF


- 150 supply companies, particularly European traders, buying and selling power on the
wholesale market or directly supplying end consumers.


(2) RTE does not manage electricity systems on islands (Corsica, French overseas departments and territories, etc.).







THE QUALITY OF THE ELECTRICITY
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Simplified balance of electricity flows on RtE's network


In tWh 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Energy extracted 431.2 432.5 449.7 459.7 462.3 457.0 457.8 469.4
in France
(including losses and energy extracted for pumping)


Export balance 68.2 77.0 66.1 61.9 60.4 63.6 57.0 48.4


Energy produced 499.4 509.5 515.8 521.6 522.7 520.6 514.8 517.8
in France


Short outage frequency


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Excluding
exceptional events 0.65 0.57 0.63 0.67 0.49 0.58 0.46 0.49


With exceptional
events 0.66 0.59 0.63 0.68 0.51 0.59 0.46 0.51


Long outage frequency


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Excluding
exceptional events 0.09 0.07 0.14 0.10 0.06 0.08 0.08 0.11


With exceptional
events 0.09 0.07 0.14 0.11 0.07 0.09 0.08 0.11


Equivalent time fo interruption


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Excluding
exceptional events 2mn28s 2mn24s 4mn13s 3mn46s 2mn27s 1mn53s 2mn29s 4mn22s


With exceptional
events 2mn58s 2mn56s 4mn13s 4mn44s 5mn47s 5mn57s 2mn41s 5mn


Equivalent time of interruption


In 2008, the equivalent time of interruption
was comparable to that for 2003 and
2004, and greater to that for later years
because of the previously-mentioned
incident.


Long outage frequency


The frequency of longer interruptions is
comparable to the value for 2004, and
greater than that for later years, following
the incident of 3 November in the PACA
region (black out regarding to the east of
the region following the simultaneous
tripping of 400 kV lines (see page 25)).


Short outage frequency


The frequency of short interruptions
increased slightly in 2008 compared
to 2007, but the value of 0.49 is never-
theless among the best that has been
reached since 1999.


The indicators excluding exceptional
events (storm, flood, heatwave, heavy
snow) measure the structural change in
the results on a comparable basis.
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PHYSICAL FLOWS
ON THE NETWORK


Henceforth, the consequences of load shedding are taken into account in the indicators, and the impact of strikes is booked to the
indicator that excludes exceptional events. The historical records were reconstituted when the data were available.







MARKET MECHANISMS
THAT HAVE REACHED
MATURITY
Over-the-counter electricity sales between balance responsible entities were down
for the first time (-3%) in 2008, but the number of balance responsible entities continues
to increase (+23).


The balancing mechanism, through which RTE can mobilise power reserves at any
time – upwards or downwards - in case of imbalance between supply and demand,
had 38 players at the end of 2008, two thirds of whom had access from abroad:
England, Germany, Switzerland, and Spain.


The coupling of the Dutch, Belgian and French markets, effective since 2006, has
proven to be effective for price convergence. The prices set by the three exchanges
APX, Belpex and Powernext were identical in 70% of base cases (0:00/24:00) and in
72% of cases at peak hours (8:00/20:00). In 2007, these values were respectively 64%
and 61%.


In January 2007, a secondary market for interconnection capacity was created by RTE
and the other European transmission system operators to supplement the coupling of
markets and mechanisms by assigning capacity in the form of explicit auctions. The
clients of the transmission system operators can therefore:


• transfer annual or monthly capacities across the German, Belgian, Italian and Spanish
borders.


• request the transmission system operators to sell all or part of this capacities at daily
or monthly auctions.


In 2008, 37 players benefited from re-sales, and 12 sellers and 11 buyers transferred
acquired capacity.


RtE's contracts with its customers


2006 2007 2008


access to international connections
(on 31 december)


Number of membership contracts under the
rules for access to the public network 76 108 118
Number of current import transactions 394 556 534
Number of current export transactions 469 526 546


balance responsible system
Number of balance responsible entities
(on 31 December) 98 122 145
Number of block exchange notifications
(on 31 December) 1,479 1,936 2,115
Energy amount exchanged
between balance responsible entities (in TWh) 270 290 282


balance
Number of players 32 35 38
Amount of energy activated upwards by RTE (in TWh) 3.9 2.7 2.9
Amount of energy activated downwards by RTE (in TWh) 3.9 3.9 4.0
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RtE's network


400 kV 225 kV 150 kV 90kV 63 kV ≤ 45 kV tOtaL


Lines of towers* (km) 13,322 21,240 1,037 12,645 29,136 291 77,671


Circuits
Overhead circuits (km) 21,234 25,456 1,061 14,995 33,786 437 96,969


Underground circuits (km) 4 935 2 445 2,026 103 3,515


total (km) 21,238 26,391 1,063 15,440 35,812 540 100,484


Substations(3) (number) 141 534 26 510 1,293 6 2,510


transformers
Number 274 801 35 25 24 1 1,160


Power (MVA) 125,191 84,302 1,406 1,109 714 10 212,732


Cross-border lines


270 kVdc* 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV tOtaL


Number of circuits 4 17 12 4 2 6 45


In service: 785 km of new or renewed circuits and 21
substations


400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV tOtaL


New substations 1 8 1 5 6 21


New or renewed
circuits in km 217 329 0 84 155 785


Removals and miscellaneous
modifications in km 72 260 0 58 87 477


*direct-current


*lines in service


(3) listed here are the operational substations in which RTE owns at least one busbar or one output line bay.


RTE'S NETWORK:
TECHNICAL
CHARACTERISTICS
ON 31 DECEMBER 2008
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A SUBSIDIARY OF THE EDF GROUP, RTE IS A LIMITED COMPANY WITH
BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD. ITS ARTICLES OF
ASSOCIATION, PUBLISHED BY DECREE, GIVE IT FULL MANAGEMENT
INDEPENDENCE AND ENSURE ITS NEUTRALITY IN RELATION TO ALL
MARKET PLAYERS.


THE BOARD OF DIRECTORS
In accordance with law 2004- 803 dated 9 August 2004, with decree 2005-1481 dated 25
November 2005, and with RTE's Articles of Association, RTE is managed by a Board of
Directors composed of four members: Dominique Maillard is its Chairman, Pierre Bornard
is the Vice-Chairman, Philippe Dupuis and Hervé Laffaye are the two other members.


Alain Fiquet, Legal Director, is the secretary of the board of directors.


The Board of Directors is solely competent to implement operations supporting the
operation, maintenance and development of the public electricity-transmission network. It
defines and implements the Code of Good Conduct and reports to the Energy Regulatory
Commission, to which it submits the investment programme for the public electricity
transmission system.


Once per quarter, it reports to the Supervisory Board on developments to the company's
management. It regularly provides it with information on important events that have taken
place between each of its meetings.


Each year, it closes the company's accounts and prepares a management report,
submitted to RTE's Annual General Meeting.


The Supervisory Board meets in accordance with the law as often as the company's
interests require it, upon invitation from the Chairman or Vice-Chairman of the Supervisory
Board, at RTE's registered head office or in the place designated in the invitation.


It examines decisions relative to RTE's main policies, particularly in the economic and
financial areas. It supervises the management of RTE as performed by the Board of
Directors, while, bearing in mind the specific characteristics of RTE, excluding the
operations directly supporting operation, maintenance or development of the public
electricity transmission network.


At the closure of each financial year, it checks and audits the accounts established by
the Board of Directors.


In 2008, the Supervisory Board met six times.


GOVERNANCE
AND ORGANISATION
OF RTE


THE SUPERVISORY BOARD







A European directive for a free market for electricity in Europe


The law of August 2004 transposed the European directive of 2003 and reformed
EDF (as well as Gaz de France) to put it within a competitive context, while stressing
its public-service obligations. EDF became a limited company and could sell up to
30% of its capital. RTE was obliged to become a limited company, 100% public-
owned, held by the government, EDF, or other public-sector companies. Since 2005,
RTE has been a subsidiary of the EDF group.
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Manager of the transmission network:
regulated activity and exemplary status


In the Code of Good Conduct, RTE specifies its mode of governance and organi-
sation, designed to ensure its independence, as well as its methods for the trans-
parent provision of information to users of the network. This code also ensures
non-discriminatory access to the electricity network and the confidentiality of
commercially-sensitive information. This document, published on RTE's website,
was slightly modified in 2008.


The annual report on the implementation of this code was presented to the Energy
Regulatory Commission in November 2008. The regulator published its conclusions,
noting that RTE complied with the requirements concerning transparency,
particularly through developing consultation with users (via the “electricity-transmission
network client users' committee” and by publishing data about the network and the
market – for example, via ETSOvista, the primary European platform for publishing
data on the electricity market).


The Energy Regulatory Commission nevertheless emphasised that it would remain
vigilant in ensuring that RTE could continue to take its decisions in full independence,
and particularly that the communication initiatives stemming from its field of activity
would not be disturbed by statements from other players in the electricity market
that might cause confusion.


Respect for the Code of Good Conduct







Vincent THOUVENIN
Head of staff


Pascal MAGNIEN
Human Resources Director


Alain FIQUET
Legal Director, Secretary of the Supervisory Board
and of the Board of Directors


Hervé LAFFAYE
Member of the Executive Board,
Deputy Managing Director, in charge
of the electricity Transmission Division


Dominique MAILLARD
Chairman of the Executive Board


Pierre BORNARD
Vice-Chairman of the Executive Board, Executive
Vice President, in charge of the Power System Division


Philippe DUPUIS
Member of the Executive Board, Deputy Managing Director,
in charge of the Finance Division


Michel DERDEVET
Director of the Communication and Public Affairs Division


Luc DESMOULINS
Secretary General


From left to right:


THE MEMBERS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE EXECUTIVE COMMITTEE
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COMPOSITION OF THE
SUPERVISORY BOARD


A COMPANY WITH ITS ROOTS
IN THE REGIONS
RTE's activity is organised around two
main jobs: the management of the
electrical system and the transmission of
electricity, carried out by two operational
departments structured according to a
similar model.


The Electrical Systems Department man-
ages flows on the network, commercial
relationships, users' access to the trans-
mission network and to inter-connections,
the safety and security of the electrical
system, and is the contracting authority
for developing the network. It includes:


- the CNES - national centre for system
operation, which manages flows on the
400 kV network as well as the national


balance of supply and demand in real-
time, and access to European networks;


- seven regional Electrical Systems units,
managing flows on the 225 kV, 90 kV
and 63 kV networks, managing access
to the network for sites belonging
to clients established in France, and
managing the development of the
regional network.


The Electricity Transmission Department
manages the operation of network infra-
structure, its maintenance, engineering
and development. It includes:


- the CNER - national centre for network
expertise, in charge of policies and


methods for developing, operating and
maintaining the network;


- seven regional electricity transmission
units for maintenance and operation of
structures, and engineering on projects
supporting thedevelopment of the network.


There are several functional departments
in addition to these two departments,
including the Finance department and the
Human Resources Department. Also,
three other departments report to the
Chairman of the Board of Directors:


Corporate secretarial department, the
Legal department, and the Communica-
tion and Public Affairs department.


Representative of EDF's shareholders Marianne Laigneau
Chairman of the Supervisory Board General Secretary of EDF


Gérard Menjon
Vice-Chairman of the Supervisory board Director, Adviser to the Deputy CEO of EDF


Anne Le Lorier Deputy General Manager of EDF


Jean-Paul Bouttes Director, Strategy, Long-Term Planning
and International Relationships


Catherine Cros Director coordinating EDF's regulated assets


Nicole Verdier-Naves Director for development of the Group's
senior managers


Government representatives Pierre Fontaine Deputy-Manager of the Electrical System
and Renewable Energy at the Directorate-
General for Energy and Climate, at the
Ministry for Ecology, Sustainable Develop-
ment and Town and Country Planning.


Edouard Vieillefond Investments Director in the energy sector
at the Government Investment Agency, at
the Ministry of the Economy, Industry and
Employment


Elected representatives Patrick Larradet Senior Engineer
of employees Dominique Loret Operating Engineer


Charles Nieto Operational Technician


Patrice Sebille Engineer Responsible for Consultation







1st January
CREATION OF THE RTE FOUNDATION
DEDICATED TO SOLIDARITY IN RURAL
ENVIRONMENTS


1st February
APPOINTMENT OF A SUSTAINABLE-DEVELOPMENT
DIRECTOR
Reporting to the Chairman of the Board of Directors, to structure,
organise and communicate RTE's proactive approach.


7 April
VALIDATION OF THE 400 KV SOLUTION FOR THE
COTENTIN-MAINE PROJECT


To best serve the 3rd electricity production unit on the
Flamanville site (EPR technology, rated electrical power of
1,600 MW), the activation of which is planned for 2012, RTE
decided to create a very high voltage line.


On 7 April 2008, the Ministry of Ecology, Energy, Sustainable
Development and Town and Country Planning confirmed
the choice of the zone of least impact proposed at the end of
December by RTE via the Coordinating Prefect.


30 April
ARPEJEH FOUNDATION
In order to increase its commitments in terms of social and
societal responsibility, RTE is one of the founder members of
ARPEJEH (supporting the completion of study projects for
young pupils and handicapped students) with SFR, L'Oréal,
LVMH and Air France. Since then, this association has been
joined by 7 other companies.


27 June
ADOPTION OF THE FRANCE-SPAIN INTERCON-
NECTION PROJECT
The agreement between the countries came about through the
proposal to implement a new technical project consisting of in-
serting a direct-current line in the alternating-current networks.
This allows a large part of this very-high-voltage line to be
placed underground. On 2December, the company INELFÉwas
created, shared equally between RTE and REE, its Spanish
counterpart, to complete this interconnection.


SIGNIFICANT
EVENTS 2008
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28 August
SUCCESS OF THIRD BOND ISSUE
After the success of its second bond issue in April 2008
(1.25 billion at a nominal rate of 4.875%), RTE again demon-
strated the confidence of the financial markets and showed
its good health with a third bond issue underwritten under
excellent conditions (€1 billion over 10 years with a coupon
of 5.125%).


25/29 August
42ND SESSION OF THE CIGRE WITH EMPHASIS
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
This session of the international large electrical networks
council (CIGRE) was distinguished by a large increase in the
number of delegates present. Nearly 80 of RTE's experts took
part in the discussion groups and gave presentations of RTE's
most innovative products and services. André Merlin, honorary
president of RTE, was appointed as head of CIGRE for two
years.


1st October
CREATION OF CASC-CWE
The electricity network transmission system operators - RTE,
Elia, Tennet, ENBW TNG, E.ON Netz, RWE TSO and Cegedel
Net - founded CASC-CWE (Capacity Allocation Service
Company for the Central West-European Electricity Market),
a common, trans-border services company: a new step
towards integrating the five electricity markets of Central West
Europe.


3 November
AT 09:40, THE EAST PACA REGION SUFFERED A
POWER FAILURE
This incident was due to the violent storms that caused RTE's
very-high-voltage line between Marseille and Nice to be shut
down. The speed at which service to consumers was restored
- after work by teams from RTE and ERDF - was praised
by Jean-Louis Borloo in a press release stressing their
commitment to public service.


On 1st December, after a meeting bringing together the gov-
ernment, local authorities and RTE, the solution proposed by
RTE for strengthening the network, which is structurally weak
in the PACA region, was approved by the Minister of State.


12 November
LAUNCH OF ECOWATT IN BRITTANY
This operation was designed to educate and involve the general
public in controlling the consumption of electricity in winter,
particularly during periods of peak consumption. This information
campaign, the first of its kind, is aimed firstly at a region that
is fragile in terms of electricity supply. It is supported by a
dedicated website: www.ouest-ecowatt.com.


12 December
ACTIVATION OF A NEW VERY HIGH VOLTAGE ELEC-
TRICITY LINE BETWEEN STRASBOURG AND METZ
Located between the substations of Vigy and Marlenheim, a
line of 137 km with two 400 kV circuits replaces the old 225 kV
connection to secure the Strasbourg conurbation, support the
economic development of the East Moselle region, provide
power for the second phase of the LGV East (High Speed
Rail Line) and improve transmission capacity within the north-
eastern part of France.


18 December
VALIDATION OF RTE'S 2009 INVESTMENT
PROGRAMME BY THE ENERGY REGULATORY
COMMISSION, FORANAMOUNTOF€1,030MILLION


18 December
42 TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FROM
34 COUNTRIES CREATE ENTSO-E, THEIR NEW
PROFESSIONAL ASSOCIATION
Entso-E (European Network of Transmission System Operators
for Electricity) strengthens cooperation between transmission
system operators in a certain number of areas: establishment of
network codes concerning technical aspects and the workings
of the market, coordinating the operation and development of
the European transmission network and research activities.


19 December
RTE AND ELIA CREATE CORESO
The purpose of CORESO (Coordination of Electricity System
Operators) is to house the first regional technical coordination
centre that is common to several transmission system operators
of the central west European region. Its activities have been
operational since 16 February 2009.
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• INVESTING 20-21


• ADAPTING THE NETWORK 22-23


• ENSURING THE SECURITY OF THE SYSTEM 24-25


• DIALOGUE WITH CLIENTS 26-27


ENSURE RTE'S ASSETS
ARE APPROPRIATE TO
THE REQUIREMENTS
OF ITS CLIENTS







NEW SOURCES
OF GENERATION


HIGH GROWTH
INTERCONNECTION CAPACITY


RTE continues to open its network to new
sources of generation, particularly wind
turbines. This strongly-developing sector
should continue its growth in the years to
come to reach 5,000 MW of installed


power in 2010 and 7,000 MW in 2012.
The development of renewable energies
requires an increase in the capacity to
handle these sources of power on the
network, requiring high and very high


voltage substations and improvements to
the upstream network.


Thanks to cooperation with neighbouring
transmission system operators and better
coordination of common actions, the
integration of the electricity market in
Europe is continuing. Greater fluidity and
greater physical security: the interconnec-
tions finalised in 2008 and the prospects
of creating new ones - particularly the link
between France and Spain and the


modernisation of the link between France
and England - are a European priority.


In total, in 2008, RTE devoted€ 692million
to the development and renewal of struc-
tures making up the transmission network
(lines and substations): 785 km of high
and very-high voltage electrical circuits
and connection to the network of 21 new
high and very high-voltage substations


(see the details in the appendix).
A new digital command and control
platform was installed on an industrial
scale, the first of a series of many more.


RTE IS PURSUING AN AMBITIOUS INVESTMENT POLICY TO RENEW ITS
NETWORK, TO MEET THE REQUIREMENTS OF ITS MANUFACTURING CLIENTS
AND DISTRIBUTORS, AND TO IMPROVE THE ELECTRICITY SUPPLY IN
SENSITIVE ZONES (PARTICULARLY IN THE PACA REGION AND IN BRITTANY).
This policy also allows adaptation to the development of renewable energy and
promotes the connection of new production units (EPR, combined-cycle gas
turbines). This energy transformation is taking place according to national and
European policies (better market integration, “20-20-20” objectives(4) ) that make it
more necessary for network managers to look for innovative solutions in network
development (particularly for electrical interconnections between countries), while
taking care to optimise the existing network.
The increase in RTE's investments, by 8% in 2008 compared to 2007, which
will continue in 2009, plays a useful counter-cycle role in an adverse economic cli-
mate.


INVESTMENT, RTE'S POSITIVE
CONTRIBUTION TO THE
FRENCH AND EUROPEAN
ECONOMIES


(4) These objectives aim, by 2020, to reduce greenhouse-gas emissions by 20%, bring the share of renewable power to 20% of final energy consumption and reduce energy demand by 20%.







RTE AND ITS SUPPLIERS,
A TRUE PARTNERSHIP


21


Industrial policy specific to purchasing
reflects the company's activity and takes
into account technological developments.
It therefore has an impact on the econo-
mic and industrial fabric, both concerning
supplies and the way in which RTE
organises the assignment of contracts for
work and services.


A creator of value and performance, it
establishes balanced relationships with
suppliers over the long term. It forms part
of RTE's environmental policy and ISO
14001 certification.


The purchasing process is adapting to the
growth of investment with the increased
use of open competition, but also with
support initiatives or even partnerships
with suppliers.


RTE's approach to market access now
tends to involve greater flexibility and
responsiveness to promote innovative
solutions or qualify technical developments.
The new system for programming and
monitoring contracts improves the way
the work is divided between companies.
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RTE is responsible for developing the electricity transmission network to allow the
connection of producers, public distribution networks and consumers, and inter-
connection with other networks. In accordance with the law dated 10 February 2000,
each year, for this purpose, RTE establishes a programme of investments that is
submitted for the approval of the Energy Regulatory Commission. This body
oversees the completion of the investments that are necessary to the correct
development of the networks, and their transparent and non-discriminatory access.


A financial model based on
regular investments







ENHANCED ENGINEERING
TO MEET OUR COMMITMENTS


The French electricity transmission network
is currently undergoing a profound trans-
formation: connection to the resources of
various generators, necessary improve-
ment of capacity for accepting distributed
generation, renewal of equipment and
implementation of the security programme,
etc. These changes are taking place against


a background of the continuous growth of
electricity consumption, particularly in
peak periods.


The entire company is working together
to create the structures and carry out the
work to which it is committed. The engi-
neering and network project teams were
expanded by some 100 persons in 2008.


ADAPTING
THE NETWORK
AND MODERNISING
ITS OPERATION
THE INSTALLATIONS MAKING UP THE TRANSMISSION NETWORK ARE
STRUCTURES WITH A VERY LONG LIFETIME, WHOSE PREPARATION
AND CONSTRUCTION TAKE PLACE OVER SEVERAL YEARS. THE DE-
VELOPMENT OF THE NETWORK MUST THEREFORE MEET TWO RE-
QUIREMENTS: CONTINUOUSLY ANTICIPATE NEW REQUIREMENTS TO
IMPROVE THE DESIGN OF THE CORRESPONDING PROJECTS AND
ENSURE THAT THE INSTALLATIONS FORM PART OF A POLICY OF DE-
VELOPING THE ELECTRICAL SYSTEM OVER THE MEDIUM OR LONG
TERM, TO ENSURE THEIR USEFULNESS OVER TIME.


As part of the engineering performance process, certain senior project managers
are becoming tutors. This one-year appointment consists of guiding new arrivals
and helping them to learn. This task is based on two priorities:


- Learning the use of tools and methods for the conduct of projects, providing support
to each important phase.


- Developing the interpersonal skills necessary for external relationships: adminis-
trations, elected representatives, clients, etc.


Tutoring - training for new arrivals







AN INNOVATIVE APPROACH
FOR REVIEWING OPERATING
PROCESS


23


The growing difficulties encountered in
building new transmission structures are
leading RTE to operate its network in a
way that is ever closer to the limits of its
capacity. The development of decentrali-
sed generation and interconnection ex-
changes are also causing great variability
in flows on the network. Against this
background, it is RTE's responsibility to


anticipate these developments and their
impact on the company's business-lines.
To meet this challenge, RTE has begun
a new process, “Operation 2010”, which
is based on analyses and sharing of
practices and initiatives and on the
opportunities offered by new technologi-
cal solutions and computerised tools.


TOOLS FOR ANTICIPATING
NETWORK-DEVELOPMENT
REQUIREMENTS
The law of 10 February 2000 made RTE
responsible for two fundamental forecas-
ting tools upstream of any decision on
new structures:


- The “statement forecasting the balance
of supply and demand”, which aims to
check that the long-term balance of
supply and demand is appropriate.


- The “Public transmission-network
development scheme”, which gives an
overall view of future development
requirements depending on shortcomings
that are detected in the electricity-supply
system.
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Following the storms of 1999, on 15 January
2002, the Minister responsible for energy
requested RTE to carry out a 15-year
security programme aiming to restore
power within 5 days in case of another
similar climatic event. This timeframe is
necessary to review the dimensioning of
45,000 km of lines.


The increase in resources allocated to
work securing RTE's network was decided
at the end of 2007, before storm Klaus,


which took place on 24 January 2009.
It will allow RTE to meet the deadline of
2017 for completing this programme,
for average expenditure of about
€ 160 million per year.


In 2008, € 118 million was invested in
mechanically securing lines against high
winds, for a total of € 2.4 billion over
15 years. Today, 4,500 “anti-cascade”
towers are installed on the network and
8,400 km of lines are secured.


SECURING THE NETWORK
AGAINST STORMS


The new information system covering assets was launched in 2007. It improves the
management of RTE's installations, the maintenance of the network and the planning
of programmed power outages. In 2009, all staff concerned will be operational using
the new tools and will apply the new functioning modes.


An overhaul of the information system
for managing RTE's assets







SECURITY, AN ONGOING
PRIORITY


To ensure the system's security, the
technical teams are constantly mobilised
and have appropriate “lines of defence”.


Preparation


RTE's teams ensure the robustness
of the system: optimum conditions for
constituting production reserves in
sufficient quantities and mobilising them
appropriately via efficient market tools,
network plans providing a certain level of
redundancy, etc.


In real time


The balance between electricity supply
and demand must always be maintained.
Electricity cannot be stored and any
change in demand or generation at any
point on the network is immediately felt


across thewhole system. RTE's dispatchers
activate reserves of power both upwards
and downwards.


In the case of an unexpected event


In case of disparities on the systemdetected
by a remotemonitoring network, adjustment
systems automatically act to re-establish
balance. Manual dispatch actions are
then necessary.


In case of a large-scale incident


Both automatic and manual actions are
carried out to avoid a total collapse of the
network and facilitate the reconstitution of
the system. This involves exceptional
control actions, such as load shedding.


GUARANTEEING
THE SECURITY OF
THE ELECTRICAL
SYSTEM
GUARANTEEING THE SAFETY OF THE SYSTEM AND ENSURING
SECURITY OF THE ELECTRICITY SUPPLY FORM PART OF RTE'S
MAIN TASKS. FOR THIS, THE FRENCH TSO MUST CONTROL THE
DEVELOPMENT AND RESPONSIVENESS OF THE ELECTRICAL
SYSTEM TO COPE WITH ALL TYPES OF HAZARDS AND TO BE ABLE
TO LIMIT THEIR CONSEQUENCES: SHORT-CIRCUITS, UNEXPECTED
CHANGES IN CONSUMPTION, SUDDEN UNAVAILABILITY OF A
PRODUCTION UNIT OR AN ELEMENT OF THE NETWORK.


• Ensure the normal functioning of the electrical system,


• Limit the number of incidents and avoid large incidents,


• Limit the consequences of a large incident if one does occur.


Three points covering security







IPES PROJECT


25


In 2007, RTE launched the IPES project (to insert wind-turbine production into the system), the aim of which was to develop tools
for better integrating this type of production in the control and anticipatory management of the electrical system.


ROSE, AN OPTICAL FIBRE NETWORK
FOR COMMUNICATION CONCERNING
SECURITY
The optical security telecommunications
network (French acronym ROSE) is a
system of telecommunication using optical
fibres. Owned by RTE, it is essential for
ensuring the stability of the network and
for making sure that the network can be
monitored from the control points. Begun
in 2005, its deployment involves installing
16,000 km of optical cables on overhead
links, together with telecommunications
equipment on about 300 sites. At the
end of 2008, 14,000 km of cables were
already installed.


ROSE was used for point-to-point
connections on an ongoing basis as it was
installed. The successful connection of the
various links to the network constitutes
the prototype for the architecture that will
be operational in 2009 and 2010.


The whole of this network will be adminis-
tered and supervised at the national level
by an RTE team dedicated to this activity.
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An incident with important consequences took place on 3 November 2008 at 09:40 on RTE's Néoules-Realtor very-high voltage
line (400,000 Volts) connecting Marseille and Nice and supplying the underlying 225,000 Volt network.


This incident, caused by violent storms, caused power to be cut to the line supplying the south-east of the PACA region, depriving
about 1.5 million homes of electricity (namely 1,500 MW) for several hours in the Var and Alpes-Maritimes regions.


Resupply was completed at 13:10 and Jean-Louis Borloo, Minister of State and Minister for Ecology, Energy, Sustainable
Development and Town and Country Planning, expressed his “wholehearted thanks to the staff of RTE and ERDF who very
efficiently fulfilled their public-service duties”.


This power cut illustrates the structural shortcomings of the supply to the PACA region. RTE quickly decided mitigating actions:
installation of banks of capacitors in the electrical substations of the East PACA region (2008), installation of a phase-shift
transformer on the Boutre-Coudon line (2009), and improvement of the existing 400,000 Volt line (2010). To ensure the
sustainable security of the electrical supply to the Var and Alpes-Maritimes regions, RTE will propose a new plan for improving the
very high voltage network, particularly by using connections at 225,000 Volts.


Electrical supply of the PACA region: structural shortcomings


Between 14 and 16 December 2008, exceptional snowfalls, accompanied by violent gusts of wind, struck the border region of
the Alps and the Massif Central. From 13 December, following the warning issued by the French meteorological service, crisis units
were opened in the various regions in question. The means of communication and the corrective maintenance systems
functioned well, thanks to RTE's good coordination with ERDF, the DRIRE, the SDIS and local police forces.


Although there were more than 27,000 towers and 11,200 km of lines present in the regions impacted by this “sticky snow”
episode, the impact on the network was finally very limited: material damage was essentially confined to small-diameter cables
and all electrical substations were able to be resupplied in less than five days.


The“sticky snow”episode of December 2008







A LOCAL RELATIONSHIP
WITH CLIENTS


THE CURTE AREA, A SPECIAL
PLACE FOR EXCHANGES


Producers, distributors, consumers and
traders are the four large families of clients
that RTE has. Each has specific problems
to it and to satisfy them - individually and
collectively - RTE has set up a constructive
dialogue while scrupulously respecting
the principle of non-discrimination, in
accordance with its commitments in its
Code of Good Conduct. RTE ensures


strict fairness, guaranteeing its clients
non-discrimination, transparency and
confidentiality of commercially-sensitive
information, and it controls the application
of the code and makes sure that its
practices are conforming.


To support this new open approach, RTE
has created a client area on its web site.


Each client segment has a dedicated
area providing information that specially
concerns it: news, contractual information,
newsletter, glossaries, search engines, data
on the electrical system, etc.


The “electricity-transmission network client
users' committee” (French acronymCURTE)
was created by RTE in 2000 to incorpo-
rate its clients' requests concerning
changes to services. Composed of a
plenary body and three associated
working committees (market access,
network access and functioning of access
to interconnections), the CURTE is open
to all clients of RTE and to the entities


playing a role in the functioning of the
electricity market.


At the CURTE meeting in May 2008, RTE
undertook to improve the accessibility and
transparency of work carried out within
this Committee by creating an Internet
area dedicated to its members. This area
was put on line on RTE's web site
on 29 October 2008 to encourage
communication and sharing of information


between its members in relation to the
debates on changes in access to the
network and the market. All members of
CURTE can interactively take part in the
process of consultation and directly
express their opinions.


With this facility, RTE has reaffirmed the
central role of CURTE as a place for
exchanges and privileged consultation
with its clients.


RTE – LISTENING
TO ITS CLIENTS
THE QUALITY OF THE ELECTRICITY SUPPLIED - WHATEVER ITS
DESTINATION - FORMS PART OF RTE'S PUBLIC-SERVICE DUTIES
IN ORDER TO PROVIDE SATISFACTION TO USERS BOTH
UPSTREAM AND DOWNSTREAM, RTE IS ADOPTING OPEN
MANAGEMENT OF ITS NETWORK, ADAPTED TO THE
REQUIREMENTS OF ITS CLIENTS.
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The satisfaction survey carried out in
2008 was addressed to consumers,
distributors, producers and traders.
Generally, the results were good: there
was a significant increase in the
satisfaction of distributors and traders,
the connection system is continuing to
improve, the generators welcomed the
informational initiatives, the distributors
were satisfied overall and the quality of
relationships, expertise and skills are
still very much appreciated.


Three main families of requests
were highlighted, upon which RTE
has based its policies for progress:


Quality of dialogue and information
exchanged


• Share more information about the
network


• Communicate more proactively


• Provide more information on pricing
for the use of the public electricity
network, market services and
connection timeframes, etc.


• Provide information to traders in a
more effective and personalised way


• Make the consultation bodies more
effective


Ability to make commitments


• Recognise the specifics of clients


• Improve the ability to negotiate


• Improve the qualification of responsibi-
lities in incident situations


• Jointly construct the client connection
project


• Together with distributors, jointly


establish the contractual framework
covering future generators


• Propose common services, with the
distributors, for final clients


Business priorities


• Modernise communication


• Improve the ability for assistance on
the information system


• Develop the adjustment mechanism:
more transparency and flexibility


• Create reception areas and improve
the management of queues


• Make ongoing improvements to the
quality of the electricity


The entire survey can be consulted
on RTE's web site.


RTE carries out customer satisfaction surveys
and takes the results into consideration
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•RECRUITING, PRESERVING DIVERSITY 30-31


•STRENGTHENING TEAM SPIRIT 32-33


•SUPPORTING HUMAN RESOURCES 34-35


RTE'S MEN AND WOMEN,
EFFICIENCY IMPROVED
AND VALUE ADDED







RECRUITMENT
UP IN 2008
390 new employees were hired by RTE in
2008.


Among these new recruits, 30 were sub-
sequent to work-based learning contracts.
139 new trainees arrived in 2008, consis-
ting of 130 on apprenticeship contracts
and 9 on professional training contracts.


In comparison to 2007, the number of
managerial recruits doubled in 2008, to
more than 200. These new requirements
are the direct consequence of the
increased investment programme.


390 recruits
in 2008


RTE IS PURSUING ITS POLICY FOR INVESTMENT AND, TO KEEP
ITS COMMITMENTS TO ITS CLIENTS, IS INCREASING ITS
RECRUITMENT IN THE COMPANY'S ESSENTIAL FUNCTIONS.
IN LINE WITH ITS PUBLIC-SERVICE OBLIGATIONS, THE GROWING
NUMBER OF RTE'S NEW RECRUITS ARE DIVERSE AND OF HIGH
QUALITY.


RECRUITING
AND PRESERVING
DIVERSITY, A
REALITY THAT IS
PRECIOUS FOR
THE FRENCH
ECONOMY







PRESERVING DIVERSITY
IN RECRUITMENT


31


RTE is aware of the advantages of incor-
porating diversified profiles and wishes
to open itself up to a variety of skills and
potential. RTE implemented numerous
initiatives to develop its reputation and
attractiveness in 2008 and the company
is committed to promoting diversity and
combating discrimination.


The outsourcing of the recruitment
process for supervisory jobs ensures
responsiveness, a better overview of
the job market and greater diversity of
applicants.


REFORM OF THE
RETIREMENT PLAN
Social organisations of the electrical and
gas industries, under the aegis of the
public authorities, reached agreement
on a working method for addressing the
various components of the retirement
plans in the context of their reform.


Since January 2008, the government has
published decrees covering the central
components of the reform of the special


retirement plan, and the social
organisations of the “electrical and gas
industries” branch have concluded
several agreements: measures related to
salaries, support for professional careers
for diverse age groups, implementation of
a supplementary retirement plan in the
companies, improvement of invalidity
pensions, and supplementary provident-
insurance coverage.
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The 2007 negotiations on the functioning
of personnel-representative bodies led to
an agreement on levels of establishment
of Works Committees and Personnel
Representatives.


These negotiations were extended in
2008 and led to concrete company
agreements on the implementation and
terms of functioning of the Central Works
Committee, the Health, Safety andWorking
Conditions Committees, the secondary
committees, the works committees,
the personnel representatives and the
conditions for exercising union rights.


These agreements profoundly modified
the way social dialogue took place with
personnel representatives and union
delegates within RTE. It involved a
complete overhaul of social dialogue,
starting with the precise definition of the
roles and responsibilities of the represen-
tative and trade-union bodies.A genuine


overhaul
of social
dialogue


TEAM SPIRIT,
AN ENGINE
FOR GROWTH
RTE'S MEN AND WOMEN MANAGE THE LARGEST ELECTRICITY
TRANSMISSION NETWORK IN EUROPE AND WORK IN A
COMPANY WHERE THE FUTURE EMPHASISES DEVELOPMENT,
INNOVATION AND OPENNESS TO THEIR EUROPEAN COUNTER-
PARTS. WITHIN THE CONTEXT OF THESE REWARDING
PROSPECTS - PARTICULARLY IN A PERIOD OF UNCERTAINTY FOR
A LARGE MAJORITY OF FRENCH COMPANIES - THEY SHARE THE
SAME VALUES OF PUBLIC SERVICE, ARE COMMITTED TO
THE GENERAL INTEREST AND ARE DRIVEN BY A GENUINE
INTER-PROFESSIONAL SOLIDARITY.


THE NEW SHAPE OF
SOCIAL DIALOGUE







IMPROVING THE QUALITY
OF WORKING LIFE


DEVISING TOMORROW'S
HUMAN RESOURCES


33


Concerning the study of accidents,
accidents with leave were down by 10%
compared to 2007, thanks to prevention
initiatives developed on the sites. RTE
confirmed its willingness to analyse all
safety events, to learn lessons from them
and to make progress. In 2008, the pre-
vention of electrical risk was emphasised
(revision of RTE's basic instructional
document, published on an intranet for
the assessment of knowledge in this
area). Although ground-level accidents
and road-traffic accidents remain in the
majority, those with electrical origins still
remain too high. In 2008, one electrocu-
tion occurred at RTE.


Initiatives concerning health and safety at
work have until now been mainly focused
on safety-related prevention and the study
of accidents. Today, RTE wishes to place
the individual at the heart of its process:
the new “health and safety at work”
policy, operational since the beginning of
2009, goes beyond just the job-related
physical dimension and includes the pro-
tection of the mental health of employees.


RTE is aware of the psycho-social risks
and wishes to protect itself against them
before the occurrence of any serious
events. The unique document nowmentions
the first preventive actions to be taken


against sources of stress: changes of
organisation, violence or harassment. The
inclusion of the human dimension now
occupies a more important place, with the
“Management - Motivation - Quality-of-life
at work” process. Concrete initiatives are
being developed in the regions: in the
Rhône-Alpes region, the Transport and
System units have pooled their resources
to identify priority actions, after noticing
the harmful effects of excess stress. Each
establishment freely committed to a
primary prevention initiative as part of its
managerial project. The first results will be
measured during 2009.


Carried out during the first half-year 2008
by a multidisciplinary working group, the
work of the long-term HR planning group
resulted in four HR entities being set up
for RTE covering the period until 2020,
aiming to attract and retain the skills profiles
that are most appropriate to the situations
that the company may face in future.


This work also tested the soundness of
current practices for recruitment, training,
career-management, remuneration and
skills management in relation to projected
HR identities, and identified the first avenues
for experimentation and change in these
practices.
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TRAINING AND APPRENTICESHIP:
INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT
OF SKILLS


The approach to professional training to
which RTE has been committed since its
inception was formalised on 22 December
2008 when a new collective agreement
was signed relating to “those involved in
professional training”. Through this agree-
ment, the management and trade unions
emphasised the essential role of RTE's
employees in transmitting knowledge and
know-how, whether they are trainers,
professional trainers in units, conference
speakers or tutors.


Training


RTE's investment in skills development
and professional training has been en-
hanced, with more than 410,000 hours
now taking place, and an average dura-
tion of nearly 45 hours per employee.
More than 80% of employees received at
least one course during the year. At the
same time, numerous initiatives were
undertaken to provide information about
the training organisations associated with


the company's jobs and to allow each
person to become involved in advancing
their professional careers.


Apprenticeship


The agreement concluded between the
management and trade unions led to an
increase in activity, in 2008, in the system
for receiving young people under appren-
ticeship or professional-training contracts.


139 young people were welcomed in
2008, a very high number in relation to the
size of the company.


- 130 under apprenticeship contracts


- 9 under professional training contracts.


Today, 243 young people are receiving the
support of RTE for their initial training. In
accordance with the company-wide
agreement, a very significant proportion of
these young people will be offered per-
manent jobs when their contracts expire.


SUPPORTING ALL THE
COMPANY'S HUMAN
RESOURCES, A REAL
STRATEGIC POLICY
TRAINING AND APPRENTICESHIP ARE BOOSTERS FOR PERFORMANCE.
AS SOON AS AN EMPLOYEE JOINS THE COMPANY - WHATEVER THEIR
LEVEL OF EDUCATIONAL QUALIFICATION OR HIERARCHICAL POSITION -
THEY ARE SUPPORTED THROUGHOUT THEIR CAREER BY THEIR
MANAGEMENT AND THE HR FUNCTIONS IN ORDER TO DEVELOP THEIR
SKILLS. THIS APPROACH CONTRIBUTES TO THE INDIVIDUAL DEVELOPMENT
OF EMPLOYEES AND TO RTE'S OVERALL PERFORMANCE.







REMUNERATION
OF INDIVIDUAL PERFORMANCE:
GENERALISATION OF THE SYSTEM


THE IMPORTANCE OF MANAGERIAL
EFFICIENCY IN IMPROVING INTERNATIONAL
PERFORMANCE


35


As an experiment over a period of three
years, RTE has extended its system for
the remuneration of individual performance,
which was reserved for managerial staff.
It is now open to all employees and is
based on three components:


- Each person's contribution to the
correct functioning of the entity to which
he/she belongs: team, department, etc.


- Remuneration when individual objectives
set with the management are reached or
exceeded.


- Remuneration of noteworthy actions
carried out during the year.


The experiment has introduced a
supplementary element of remuneration
for operational and supervisory staff.


With an amount of approximately €1,750
per employee, variable remuneration
remains restrained, representing an
average of 2.3% of annual remuneration
for non-managerial staff and 7% for mana-
gerial staff.


The great majority of employees have ex-
pressed satisfaction with this new system.


Unanimously recognised for their
professionalism and know-how, RTE's
engineers are experts. They contribute
to the company's development abroad
by managing teams on the ground,
training technicians in emerging countries
and disseminating RTE's expertise
throughout the world.
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Currently under development, the @rtesis project will allow RTE:


- To consolidate its managerial independence concerning tools and HR expertise against a background of the disappearance of
the current HR information system, common to EDF and GDF-Suez;


- To optimise and simplify the activities and practices of operational management against a background of changes to the scope
of the activities of the HR function;


- To promote the development of human-resources management activities within the company through the increased availability
of shared, comprehensive and reliable information.


The @rtesis Training module was deployed in November 2008, and was supplemented by a module for managing individual
interviews in February 2009.


Tangible advantages will be provided to everyone.


- Employees become involved in their own professional development and careers.


- Managers leverage decisions related to training, have a better overview of skills issues within their teams and enhance the value
of individual interviews.


- The HR function spends less time on entering and recording information, giving it more time to spend on forecasting, analysis
and examination of the requirements for training and skills-development, and for preparing and supporting professional
development within RTE.


@RTESIS, an interactive company information system specific to RTE
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FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT







RTE, PLAYER AND VEHICLE
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Because they have a significant environ-
mental, social and economic impact, its
industrial activities make RTE a natural
player in sustainable development. As it
performs its public-service duties, the
company tries to preserve an economic,
social and environmental balance.


From an already solid foundation, suppor-
ted by its expertise, RTE is now even
more committed, with all its stakeholders,
to promoting actions and services for
fighting against climatic change and for
conserving resources.


RTE, a player with a solid historical
base...


RTE plays a comprehensive role in sustai-
nable development and looks for shared
solutions with its stakeholders while boos-
ting its performance and ensuring the
success of its tasks: management of
network infrastructure, management of
flows of electricity on the network and
contribution to the correct functioning of
the electricity market.


In this context, RTE is particularly sensi-
tive to respect for fairness in its relations
with its clients and suppliers, and also
with local authorities and its employees.
For several years, RTE has also been
carrying out numerous actions to control
the environmental impact of its network.


... with one ambition: to promote
sustainable development


By contributing to territorial development,
RTE can also be an essential vehicle for
sustainable development, particularly through
its ability to supply precise information and
to provide incentives for changing modes
of consumption and production.


By making its overall vision on the
long-term exchange of energy available to
all stakeholders, by contributing to the
development of renewable energy, by im-
proving the performance of its industrial
facilities and promoting methods for
controlling the demand for energy, RTE is
playing a decisive role in the fight against
climate change and in reducing emissions
of greenhouse gases.


SUSTAINABLE
DEVELOPMENT,
A PROACTIVE
COMMITMENT
BY THE WHOLE
OF THE COMPANY
BY EXPLICITLY BEING PART OF THE FOUR MAJOR POLICIES DE-
FINED IN THE “NEW FRONTIER” INITIATED BY DOMINIQUE MAILLARD
IN 2007, SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORMS PART OF RTE'S
STRATEGY. JUST A FEW YEARS AGO, IT WAS A NEW WAY OF
THINKING, BUT TODAY IT IS AN ONGOING APPROACH FOR THE
COMPANY TO IMPROVE IN ALL ITS AREAS OF ACTIVITY, WHETHER
THESE ARE ECONOMIC, SOCIAL OR RELATED TO THE ENVIRON-
MENT. IT IS ALSO A DAY-TO-DAY MODE OF FUNCTIONING FOR
EACH EMPLOYEE. IT IS AN INSPIRING PROJECT AND A REAL
BOOSTER FOR INNOVATION FOR SERVING THE COMMUNITY.







ECONOMIC AND SOCIETAL,
SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL
THREE INSEPARABLE PILLARS
CONTRIBUTING TO SUSTAINABLE
DEVELOPMENT


39
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ECONOMIC
Wealth-creation


for all through sustainable
methods of production


and consumption


ENVIRONMENT


Resource management
and conservation


SOCIAL FAIRNESS


Fairness and participation
by all social groups


	�


�







GUARANTEEING THE SAFETY
OF THE SYSTEM AND THE
SECURITY OF THE COUNTRY'S
ELECTRICITY SUPPLY
As part of its public-service duties, every
two years, RTE draws up a forecast
statement on changes to the balance
between supply and demand for electricity
in France for the next 15 years.


This forecasting helps those involved in
the electricity sector to take informed deci-


sions concerning infrastructure investment
over the medium and long terms.


RTE also has a duty to warn the supervising
Ministry in case it detects a possible
imbalance over the next five years between
forecast electricity consumption and avai-
lable production capacity.


FACILITATING AND SECURING
THE EXCHANGE OF ELECTRICITY
WITHIN EUROPE
RTE is taking part in the construction
of the European market for electricity,
by facilitating and securing exchanges
of information between European trans-


mission-system operators, particularly
through exchanging information on
electricity flows and improving intercon-
nections.


In July 2000, the opening up of the electricity market (law dated 10 February 2000) led to the establishment of RTE, the sole manager
of the electricity transmission network in France. The law dated 9 August 2004 and the decree dated 30 August 2005 transformed
RTE into a limited company, wholly-owned by EDF SA.


Following the electricity market being fully opened to competition on 1st July 2007, RTE remained a company operating within the
regulated area.


RTE's public-service duties, financed by the fees for using the network, are focused on three main policies.


MANAGING, SECURING,
AND PROVIDING FAIR ACCESS
TO THE PUBLIC NETWORK FOR
ELECTRICITY TRANSMISSION
RTE operates, maintains and develops
the public high-voltage and very-high-
voltage transmission network. It must treat
all of its users fairly, with no discrimination:
companies, public authorities in charge
of distribution networks, and energy ge-
nerators. To this end, RTE is also responsible


for securing the network through the
program implemented after the storms of
1999, and for inserting its structures into
the environment: RTE has undertaken to
reduce the length of the overhead line
network and to bury underground 64% of
new high-voltage lines in 2008.
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RTE, AT THE HEART
OF THE ELECTRICITY
BUSINESS
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Conveying electricity from all means
of generation


- 636 generation units connected
(nuclear, fossil-fuel thermal, hydro-
electric, wind turbine and other
renewable sources)


- 518 billion kWh transmitted


- 100,000 km of HV/VHV circuits (from
63 to 400 kV) including about
4,000 km of underground and
submarine lines


Delivering electricity


- 2,361 points of delivery to distribution
networks (26 local distribution
companies and ERDF)


- 533 manufacturing sites directly
connected to HV or VHV


Constantly ensuring the balance bet-
ween supply and demand, everywhere


- One national and 7 regional dispatch
systems


- 2,510 electricity substations


Developing and maintaining
the network in 2008


- 785 km of new or renovated circuits


- 477 km removed


- 21 transformer substations


Integration with Europe


- 45 cross-border lines


- 116 billion kWh exchanged


Monitoring environmental impact


- 15 % of the network in urban and
urban-fringe areas


- 20 % of the network in forested
zones


- 65 % of the network in agricultural
zones
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This illustration is not intended to represent reality; rather it is a concentrated overview of the electrical system.







A ROLE AS A REGIONAL DEVELOPER,
TAKING LOCAL REQUIREMENTS
INTO CONSIDERATION


In its relationships with local elected
representatives and regional players, RTE
is committed to considering their expec-
tations and sharing its expertise and
know-how. With this in mind, new part-
nerships were extended or developed in
2008, with elected representatives, local
authorities and associations: The asso-
ciation of French mayors, the association
of general managers of French communi-
ties, the national association of elected
representatives in mountainous areas,
and the association of elected represen-
tatives of the staff of EDF and GDF. RTE
also has numerous contacts with the
agricultural profession (APCA, FNSEA)
and with the union of electrical engineering
companies (SERCE).


By regularly providing information on its
public-service duties, its commitments, its
achievements and its projects, RTE
wishes to create the conditions for close
co-operation over the long-term.


These exchanges contribute to improving
the infrastructure for each local authority:
reduction in zones in which Internet ser-
vice is not provided and access to new
technologies for information and commu-
nication through its subsidiary @RTERIA,
the insertion of structures into the land-
scape, the exchange of cartographic data
and data on the geographical information
system, etc.


Lastly, RTE takes care to work with the
regions it crosses by its structures, for
example via project support plans.


THE ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR IS DEVELOPING
ACCORDING TO THELONG-TERMREQUIREMENTSOFMARKETPLAYERS.CONSTANT
IMPROVEMENTSMUST BEMADE TO THEWAY INWHICH THE ELECTRICAL NETWORK
IS INSERTED INTO THE ENVIRONMENT. SINCE RTE'S CREATION, ONGOING CON-
SULTATION WITH ITS STAKEHOLDERS HAS BUILT LOCAL RELATIONSHIPS BASED
ON TRUST. ON THIS BASIS, RTE CONTRIBUTES TO REGIONAL DEVELOPMENT
AND THE DEVELOPMENT OF NEW MEANS OF GENERATION, AND SUPPORTS
THE PROCESS OF DEVELOPING THE EUROPEAN ELECTRICAL SYSTEM.


RTE provides its support in studying the feasibility and cost of proposed actions. The project support plan is established after local
consultation, in full transparency, and gives RTE's projects a genuine local dimension.


The project support plan is a financing arrangement, for an amount of between 8% and 10% of the cost of the new line, allowing:


- any additional impact-reduction measures related to a new line;


- planning actions to improve the insertion of neighbouring networks;


- financing actions promoting sustainable local economic development.


RTE provides its support in studying the feasibility and cost of proposed actions, the final choice being the responsibility of the
backers of local projects, under the aegis of the Prefect.


The project support plan


SUPPORTING NEW ENERGY
CHALLENGES AND PARTICIPATING
IN REGIONAL DEVELOPMENT







PROMOTING THE ESTABLISHMENT
OF INDUSTRIALISTS AND
SUPPORTING THE INSERTION
OF NEW SITES


43


The public-service duties entrusted to RTE involve the efficient management of the network. RTE examines all solutions for optimi-
sing the services provided to clients. Thus, in addition to the EPR at Flamanville (1,600 MW), in the near future, RTE anticipates the
activation of 8,000 MW in combined-cycle gas electricity production and 25,000 MW of wind-turbine production, including 4,000 MW
at sea by 2020. The services offered by RTE now include the development of distributed solar-panel production, the control of energy
consumption and the production of off-shore wind-turbine power.
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Activated at the end of 2008, Protys.fr is a portal created by seven network operators (*) to warn of the risks of accidents and
damage to underground, overhead or underwater structures during work carried out close to them. Its objective is to increase
the safety and security of assets and personnel by facilitating obligatory procedures for the declaration of projects and work by
professionals or individuals, as well as to prepare the operators' solutions.


Protys, safety during work in close proximity to structures


In the spirit of the conclusions of the Environment Forum aiming to stem the reduction in biodiversity, on 11 December 2008, RTE
and the national federation of hunters signed a partnership agreement aiming to promote sustainable and rational development
of the land underneath electricity lines.


The national federation of hunters and RTE are thus committed to implementing local initiatives consisting of planting vegetation
favourable to fauna, in compliance with the rules for safety near electric lines. At the local level, this partnership is expressed
through tangible actions undertaken by the regional and local federations of hunters who hold the hunting rights, the owners of
the land in question, and RTE's regional departments.


Preservation of biodiversity:
RTE,partner of the national federation of hunters


The partnership agreement, signed on
17 December 2008 by Jacques Pélissard,
Chairman of the association of French
mayors, and Dominique Maillard,
Chairman of the RTE Executive Board,
specifies the implementation of joint
actions supporting the improvement and
sustainable development of the region,
both locally and nationally.


These actions cover:


- security of supply to the regions;


- the modernisation and improvement
of the electricity transmission network
and the quality of the electricity


supplied, during consultation in
relation to development projects;


- the promotion of control for the demand
for energy, in the spirit of the conclu-
sions of the Environment Round Table;


- the protection of biodiversity and
landscapes;


- the safety of third parties in proximity
to electricity lines;


- the development of broadband
telecommunication networks (via
@RTERIA, the subsidiary of RTE),
using a network of optical fibres
installed on electricity lines.


As the first tangible action in this
partnership, RTE has offered to provide
mayors with an informational docu-
ment on the very low-frequency
magnetic fields (50 Hz) generated
by electricity lines, together with a
practical system for measuring these
fields in inhabited places near to high
and very-high voltage lines, in such a
way as to reply to requests for infor-
mation made by their constituents.
RTE is firmly committed to a transpa-
rent approach in its dealings with
mayors and local people.


RTE and the association of French mayors
a partnership for promoting dialogue and common action


(*) GRTgaz, GrDF, RTE, ERDF, France Télécom, Lyonnaise des Eaux (subsidiary of Suez), TIGF (subsidiary of Total)







PROMOTION OF DIVERSITY
OF EMPLOYMENT AND THE FIGHT
AGAINST DISCRIMINATION


RTE, A SOCIALLY-
RESPONSIBLE
COMPANY
BEING A SOCIALLY-RESPONSIBLE COMPANY INVOLVES RE-
SPONSIBILITIES TO OUR EMPLOYEES AND OUR PARTNERS. RTE
PROVIDES INFORMATION ON THE CHALLENGES OF SUSTAIN-
ABLE DEVELOPMENT AND REMAINS OPEN TO THEIR REQUESTS
IN TERMS OF QUALITY OF PROFESSIONAL LIFE IN ALL ITS
FORMS, OR CO-ORDINATED SOCIETAL RESPONSIBILITY.


With SFR, Air France, L'Oréal and
LVMH, RTE is a founding member of
the ARPEJEH association, which sup-
ports the completion of study projects
for young pupils and handicapped stu-
dents.


Founded on 30 April 2008, it tries to
improve and promote the training,
qualification and employment of disa-
bled persons. It provides information,


from the secondary-school level,
to disabled adolescents and their
families on the jobs available in the
association's member companies, and
these companies' reception policies, in
order to boost their confidence.
The aim is to encourage these young
people to continue their studies by
fighting against the self-censorship
mechanism that is sometimes appa-
rent in relation to companies. During


ARPEJEH's first tangible operation on
20 November 2008, employees of
RTE went to meet disabled secon-
dary-school and high-school pupils,
mostly educated in ordinary environ-
ments. Professionals in RTE's IT and
research jobs, some of them disabled
themselves, answered their questions
and invited them to “go as far as their
ambition can carry them”.


ARPEJEH,an association founded to give confidence to young disabled people
and encourage them to continue their studies


In order to introduce more diversity into its
recruitment process, training initiatives
have been specially designed for RTE's
managers. Their purpose is the fight
against discrimination in all its forms and
in all the stages of HR management: re-
cruitment, training and career manage-
ment. The aim of this process is to make
RTE a reflection of French society. In ad-
dition, a three-year company agreement
on the employment of disabled persons
specifies the recruitment of 34 disabled
employees over the period of the agree-
ment (from 2006 to 2008). At the end of
2008, total new recruits stood at 36.







PROFESSIONAL EQUALITY
BETWEEN MEN AND WOMEN


45


In 2007, the management of RTE and the
representatives of five trade union organi-
sations signed the first company agree-
ment specific to RTE on professional
equality between men and women.
Beyond the requirement to be vigilant
concerning remuneration, this agreement
aims to reach a general proportion of 20%
women, and especially to increase this
proportion in the technical jobs where
they are underrepresented.


All available tactics are used:


hiring, taking on apprentices, internal
gateways, initiatives to promote jobs, etc.
The continuation of the initiatives under-
taken to change mentalities is also an


objective of this agreement. Particularly
through recruitment (where the rate of
female hires increased by five points to
stand at 27% in 2008), the representation
of women at RTE increased continuously,
to reach 18.4% at the end of December.
Also, the “professional equality” interlocu-
tors in each unit increased the number of
local initiatives: awareness-raising via
the theatre or internal communication,
promotion of technical jobs to women,
etc. Partnerships have also been concluded
with teaching establishments and various
local players, which aim to encourage
young women to undertake scientific and
technical studies.


The agreement on “lifelong professional
training”, signed on 16 October 2006
by RTE's management and the five
trade-union federations, should allow all
employees to develop new skills to further
their professional careers.


In 2008, RTE continued the “Comp&Tal”
(skills and talent) process, allowing each
employee to evaluate themselves against


the company's skills reference system
and explain their professional plans. Since
December, about 3,700 employees (45%
of RTE's workforce) have access to this
application. For each employee, it means
taking the time to take stock and to
appraise his/her skills. The employees can
thus become more involved in their
careers and their professional plans.
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Quality of working life, an approach to employees
and to companies providing services


MONITORING SKILLS AND
DEVELOPMENT: EMPLOYABILITY
OVER THE LONG TERM


Through its policy of placing the indivi-
dual at the heart of its health and safety
process, RTE brings together all em-
ployees and carries out focused actions
in relation to its service-providers at dif-
ferent moments in the life of the contract:


- At the time of qualification, precise
criteria are evaluated and RTE's
requirements are clearly explained in
contractual documents.


- During the activity, RTE carries out
on-site audits: checking compliance
with requirements and assessment
of suppliers, and verification that
corrective actions are implemented.


- Support on subjects linking technical
and security matters during technical
committees.







RTE CARRIES OUT
ENVIRONMENTAL ACTIONS AS
PART OF ITS INDUSTRIAL ACTIVITY


Structures that integrate better into
the environment


For its new structures, in particular the
regional high-voltage networks, RTE is
committed to greater use of underground
networks. This solution meets the expec-
tations of local people and limits the visual
impact of lines on the landscape. It will be
employed wherever satisfactory deploy-
ment deadlines are possible and where
there is an acceptable final additional cost
in relation to the alternative overhead
solution.


What is more, initiatives to share network
infrastructure are continuing, with 15,000
km of optical fibres provided to local
authorities and telecommunications ope-
rators. Several hundreds of thousands of
consumers and companies thus have
broadband access to the Internet. What
is more, 165 towers are currently used
for 2G and 3G GSM relays, by mobile
telephony operators.


250,000 of RTE's towers may be equip-
ped in the same way, thus providing
coverage in areas where it is currently
non-existent or poor, via technologies of
the WiMax and WiFi type.


Respect for biodiversity


The first pillar of RTE's environmental
policy commits the company to the respect
for natural environments and landscapes,
with particular attention being paid to the
maintenance of biological diversity.


The ground on which RTE's infrastructure
stands or overhangs represents large
areas and often constitutes sites favoura-
ble to biodiversity:


- The maintenance of green corridors in
urban zones.


- In agricultural zones, the use of areas at
the foot of towers that are uncultivated,
wild, or that contain shrubs compatible
with the crops, can supply food and
shelter to wild animals.


- The opening of environments allowing
the natural development of biodiversity
in wooded zones.


Rigorous management of waste and
pollution


RTE's purchasing department pays
particular attention to the origin, the com-
position and the recyclable character of
the products offered by its suppliers,


WITH 100,000 KM OF NETWORK IN FRANCE, RTE BELIEVES THAT CONTROLLING ENVI-
RONMENTAL IMPACT AND RESPECT FOR REGIONAL FAUNA AND FLORA CONSTITUTE
A PRIORITY. EACH PROJECT IS THEREFORE THE SUBJECT OF IN-DEPTH CONSULTA-
TION WITH STAKEHOLDERS IN ORDER TO HAVE AS LITTLE IMPACT AS POSSIBLE AT THE
ECOLOGICAL LEVEL


CONTROLLING THE
ECOLOGICAL IMPACT
OF THE NETWORK
A CONCRETE PROCESS
CARRIED OUT EVERY DAY
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particularly concerning paint and
electronic components.


For its fleet of more than 1,500 light
vehicles, RTE has chosen a majority
of models within the “ecological bonus”
category (rate of CO2 less than 130 g/km).
The other vehicles referenced are “neu-
tral” from the point of view of the bonus.


A new real-estate policy


RTE now has a policy that all significant
renovation or construction of sizeable
service-sector buildings should at least be
of the “high environmental quality” type or
even, in certain cases, low-consumption
buildings or energy-plus buildings.


Electromagnetic fields: a responsible
approach


As a public-service company, RTE must
transparently provide regular information
to its personnel, the public and the health
professions on the effect of very low
frequency electromagnetic fields.


- All international health authorities have
taken the same position: as far as is


currently known, day-to-day exposure to
electromagnetic fields presents no risk
to health. This finding is based on
30 years of research, several hundred
epidemiological studies, very many
international studies and more than
80 international multi-disciplinary expert
appraisals.


- No study has identified a biological me-
chanism relating cases of leukaemia to
electromagnetic fields, even with fields a
million times more intense than those
emitted by electric transmission lines.


- RTE adopts a responsible precautionary
approach: application of international
recommendations that set limit values
for electromagnetic fields. The maximum
electromagnetic field values recorded
under a very high-voltage line are between
5 and 10 times below the regulatory
exposure limit.


At a distance of 100 metres, they are
between 200 and 1,000 times less than
this limit.


- RTE, in full transparency, supports bio-
medical research in this area with inter-


national organisations and ensures the
independence of researchers by under-
taking to publish the results obtained.


To ensure that the public is better infor-
med of the value of electromagnetic fields
in their environment, in 2008 RTE finalised
protocols for measuring electromagnetic
fields at 50 Hz, which will allow the
emergence of companies providing
independent measuring services.
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The experimental farm is intended to
advance scientific knowledge of the
effects of electricity on animals and on
livestock production The scientific
programme is validated by a steering
committee where representatives of
the agricultural profession play an
important role, to ensure that the
scientific experiments correspond to
questions raised by farmers.


Numerous parameters (behavioural,
physiological and zootechnical) are
measured to study the potential effect
of electrical current interference on the
animals.


The farmers can be put into contact
with the Standing Group on Electrical
Safety so that a full assessment of their
farms can be made.


RTE has also undertaken a research
programme with the University of
Limoges on techniques for analysing
and controlling phenomena related to
electrical interference in farms.


AgroParisTech's Paris-Grignon farm







Fighting against climate change


As it is committed to the reduction of
greenhouse gas emissions, RTE pays
particular and ongoing attention to
avoiding any discharge of sulphur
hexafluoride (SF6), a gas used as an
electrical insulator in metal-clad
substations under metallic envelopes, and
in circuit-breakers. In 2008, actions for
reducing emissions of SF6 were proactively
implemented, in the context of network
maintenance.


The agreement concluded in 2004 with
ADEME and GIMELEC specifies, as a
minimum, bringing emissions in 2010 to
their 1995 levels and increasing research
work in this area.


Carbon inventory


In 2008, RTE launched its first carbon
inventory covering all of its activities, both
direct and indirect. The results and ave-
nues for action chosen will be the subject
of work and specific communication
during 2009.


This action, which is not the result of any
regulatory obligation applicable to the
company, is a proactive approach, a first
stage aiming to add an environmental
dimension to the conventional financial
and economic analysis of the company.


Supporting the transition to new
sources of energy supply


The sources of electricity generation are
changing and becoming more numerous.
RTE is supporting this development and
promoting the connection to the network
of new means of production that did not
exist two or three years ago.


A driving role in terms of controlling
energy demand


Energy demand control must allow better
use of available resources, contribute to the
sustainable provision of power and take
part in the fight against climatic change by
limiting the emission of greenhouse gases
from production resources, which are
heavy emitters of CO2.


At the heart of the French electrical system,
RTE has an overall vision of the exchanges
of electricity throughout the country and at
its borders. The mechanism for adjusting
supply to demand already provides incen-
tives for manufacturers to take advantage
of the flexibility of their means of production
and adjust their consumption.


RTE provides its expertise to all its clients
to promote the reduction of electrical
consumption during consumption peaks.
This is a long-term approach, taken toge-
ther with all interested parties and carried
out in a non-discriminatory manner.


... AND MAKES ITS
OVERALL CONTRIBUTION
TO THE CHALLENGES OF HUMAN
DEVELOPMENT ON THE PLANET
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Brittany, a peninsular where the elec-
trical supply has some shortcomings,
often finds itself in tight situations in
terms of network supply and security,
particularly in winter. The EcoWatt
process provides incentives to control
consumption by supplying upstream
information to all those who have sta-
ted that they are interested in this
initiative. This system, put in place by


RTE in cooperation with the Prefecture,
government departments, the regional
Council, ERDF and the ADEME,
is based upon interactivity and
socially-responsible behaviour and is
supported by a website: www.ouest-
ecowatt.com


In periods of tight supply, this website
triggers alerts providing information
applicable to the following day. The


information is available on the website
and is relayed by e-mail, SMS, Widget
or RSS flows.


The simple actions recommended by
RTE - switch off appliances on standby,
use the dishwasher after 20:00, switch
off office equipment in the evening -
combine to reduce tightness in the
balance between supply and demand
for electricity in the region.


EcoWatt: a process of providing information on controlling
the demand for power in Brittany
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RTE, A COMPANY
THAT IS EXEMPLARY
IN EUROPE, AMBITION
BUILT ON PERFORMANCE
AND INNOVATION







EFFICIENT ENGINEERING
TO OPTIMISE INVESTMENT


THE UNIQUE STATUS OF RTE, ITS PUBLIC-SERVICE DUTIES, AND ITS
INVOLVEMENT IN THE LONG-TERM FUTURE OF THE FRENCH AND
EUROPEAN ELECTRICITY SYSTEM MEAN THAT IT HAS DUTIES
TOWARDS ITS OWN STAFF AND TO THE WHOLE OF SOCIETY. EACH
ACTION CARRIED OUT BY RTE IS PERFORMED WITH EMPHASIS ON
PROFESSIONALISM AND PERFORMANCE, AND IS THEREFORE THE
SUBJECT OF A COMMITMENT TO THE STAKEHOLDERS CONCERNED.


Electricity consumption is constantly rising and, to provide users with a high level of
electrical quality, RTE is investing in its industrial assets. RTE's engineering is heavily
involved and is creating new modes of cooperation and new approaches to each
service-provider to meet daily challenges and fulfil its commitments for public service.


OPTIMISED EXPERTISE IN
ADVANCED SECTORS
The constant search for performance in maintenance through the specialisation of ope-
rators has led RTE to reorganise its high-voltage specialist maintenance teams. Work
on the detailed identification of skills was widely undertaken in 2008. It will allow the
performance of operators to be improved even more, by working on targeted actions.


In the area of live-working, throughout 2008, RTE has carried out the process of
integrating the “experimental and research section of the committee on live-working”
(SERECT).


PROFESSIONALISM
AND PERFORMANCE,
RTE'S DUTY
FOR EXEMPLARY
BEHAVIOUR







EFFICIENT HUMAN RESOURCES
TO MEET THE COMPANY'S CHALLENGES


INTERNATIONAL EXPERTISE RECOGNISED BY
PARTNERS THROUGHOUT THE WORLD


53


The performance of the men and women of RTE is recognised. Aware of their specific duties, they place all their know-how at the
service of the community. In order to maintain the very high level of professionalism that corresponds to the company's demanding
criteria, RTE invests in this human potential and supports its staff in their careers.


Founded in 2006, RTE International is a subsidiary that exports RTE's expertise abroad. It carries out international technical/econo-
mic monitoring, builds informative databases accessible to RTE's managers, and receives and trains foreign delegations. The actions
carried out by RTE International have the effect of improving the efficiency of RTE's experts.


Furthermore, as a tangible part of its sustainable development approach, RTE now systematically adds an environmental component
to projects coming under international contracts. It gives a detailed explanation of the environmental impact of any future electrical
installation.
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A VIEW OF THE FUTURE GUIDED
BY A FORECAST OVER 15 YEARS
In accordance with the duties entrusted to it by the law, under the aegis of the public authorities, RTE periodically establishes the
long-term statement forecasting the balance of supply and demand for electricity in France.


The forecast statement is one of the elements used by the minister responsible for energy and, more generally, by the public
authorities, for establishing the long-term programme of investment in production that is established by the law.


The forecast statement published by RTE is put online on its web site. It is therefore accessible to all, facilitates transparency, and
contributes to the debate on energy. It may, where appropriate, serve to support the investment decisions of those involved in the
electrical system.







TAKING A EUROPEAN
APPROACH, A
NECESSITY IN THE
21ST CENTURY
FOUNDED SUBSEQUENT TO THE OPENING OF THE EUROPEAN ELEC-
TRICITY MARKET, RTE HAS A DUTY TO TRANSMIT ELECTRICAL
ENERGY ON ITS INFRASTRUCTURE IN A WAY THAT IS STRICTLY FAIR
AND NON-DISCRIMINATORY FOR ALL MARKET PLAYERS, FRENCH
AND EUROPEAN. Guarantor of the correct functioning of the French elec-
trical system, RTE, together with its foreign counterparts, plays its part in
controlling the European electrical system and ensuring that it functions in
harmony with the market. RTE also sets out to design, create and develop
tools allowing the market to function efficiently, consistent with the require-
ments for managing flows and for balance in the supply of electricity. In this
respect, RTE has taken concrete initiatives in partnership with other Trans-
mission System Operators and European Electricity exchanges, to increase
their cooperation and work towards a genuine unified European market.


A STRENGTHENED RELATIONSHIP
WITH POWERNEXT


Since it was founded, RTE has contribu-
ted to the creation, in 2001, of Powernext,
the French electricity exchange. Grouped
within HGRT, in 2008, the French, Belgian
(Elia) and Dutch (Tennet) TSOs increased
their holdings (from 17% to 52.8%) in
Powernext.


RTE ensures compliance with the
contractual commitments made in this
market, by guaranteeing the “physical”
delivery of the electricity that is traded.
Upstream, RTE makes sure that the
transactions are compatible with the
correct functioning and reliability of the
electrical system.


By matching supply and demand, Power-
next facilitates the trading of electricity,
which leads to a single price - over all of
the countries participating in the mecha-
nism - when trading capacity is sufficient
to cover all cross-border transactions.
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RTE, THE DRIVER OF REGIONAL
COOPERATION IN CENTRAL-WEST EUROPE


INCREASED COOPERATION
IN SECURING SUPPLY


Based on their exemplary cooperation, RTE and Powernext,
together with their Belgian and Dutch counterparts, coupled their
markets in 2006. This allows available capacity to be used fully
in the case of “bottlenecks” at the borders. The transmission
system operators remain responsible for managing the
interconnections and for the security of the electrical systems.


Market coupling is in the process of enlargement to cover Ger-
many and Luxembourg: a political agreement concluded in 2007
between the five countries formalised this extension and laid the
foundations of increased cooperation in terms of security of supply.


In the context of actions driven by the agreement of June 2007,
RTE, Elia and Tennet, together with the managers of the German
and Luxembourg TSOs (ENBW TNG, E.ON Netz, RWE TSO
and Cegedel Net), created a common cross-border services
company in 2008, CASC-CWE (Capacity Allocation Service
Company for the Central West-European Electricity Market). This
company acts as a single entity responsible for implementing
services related to the allocation of energy transmission capacity
across borders common to the five countries.


In the context of the agreement, the seven transmission system
operators worked on publishing a forecast statement covering
the region, based on the know-how developed by RTE in France:
in application of the law dated 10 February 2000, every two
years, RTE publishes a forecast statement on the balance between
supply and demand for electricity in France over the next
15 years. The publication of a forecast statement extended to


the entire region therefore constitutes a neutral and transparent
source of information for all market players, contributing to
investment decisions covering generation resources. It is also a
source of possible warnings on the risks of imbalance that may
eventually affect security of supply. A first network-development
plan based on the national plans was also presented to the
governments of the five countries.


CORESO, A FIRST IN MATTERS
OF COORDINATED OPERATION
On 19 December 2008, RTE and Elia, the French and Belgian
electricity transmission operators, founded a common company:
Coreso, responsible for coordinating the operation of the electri-
cal networks grouping France, Germany and Benelux.


The Board of directors of this company, which has been opera-
tional since 16 February 2009, is chaired by Dominique Maillard.
National Grid (British Transmission SystemOperator) and Vattenfall
Europe Transmission (German TSO) announced their intention to


join Coreso in the near future. The founding of Coreso responds
to the requirement to increase operational cooperation between
TSOs, which was expressed both by the European commission
and by the players in the electricity market. Coreso will provide
better integration, at the regional level, of generation from renewable
sources and will ensure the secure management of cross-border
flows, which have strongly increased with the development of the
intra-day market.


ENTSO-E, THE NETWORK OF NETWORKS
In anticipation of the regulatory framework stemming from the
“3rd energy packet”, Entso-E (European Network of Transmission
System Operators for Electricity) was founded on 19 December
2008. This association groups 42 electricity transmission system
operators in 34 European countries. From 1st July 2009, it will
replace the existing associations of TSOs in the synchronous
zones in the European electrical system (Continent, Scandinavia
and Great Britain) and ETSO, the association facilitating the
implementation and functioning of the internal electricity market.
Cooperation between the TSOs is now a strategic necessity in
matters of:


- developing the electricity market,


- adapting the network to technical and technological developments,


- contributing to the development of all forms of generation,
particularly renewable energy,


- ensuring a sound and reliable information system.


Daniel Dobbeni, Chairman of Elia, is Chairman of Entso-E.
Pierre Bornard, Vice-Chairman of the Board of directors of RTE
sits on the Steering Committee. Jean Verseille, RTE's Development
and Optimisation Manager, chairs the committee covering the
development of the system.


COMMON RESPONSES
TO INTERNATIONAL CALLS FOR TENDERS
Ever more numerous operations are carried out jointly between the TSOs in the context of regional initiatives for electricity. For example,
RTE, Elia and National Grid come together before calling for tenders concerning future investments necessary for interconnection
between Great Britain and the continent.







RTE INTERNATIONAL,
RTE'S EXPERTISE ABROAD


RTE'S PRESENCE OUTSIDE ITS NATIONAL BORDERS AND THE ASSI-
GNMENTS CARRIED OUT IN NUMEROUS NEW REGIONS THROU-
GHOUT THE WORLD CONSTITUTE AN INTERNATIONAL SHOWCASE
FOR THE COMPANY'S KNOW-HOW. MULTICULTURAL EXCHANGES
AND THE DESIGN OF SOLUTIONS THAT ARE DIFFERENT TO EURO-
PEAN “STANDARDS” CONTINUOUSLY ENHANCE THE EXPERIENCE
OF RTE'S TECHNICIANS.


Founded in 2006, RTE International is a
wholly-owned subsidiary of RTE. Its pri-
mary mission is to promote and market
RTE's expertise and consulting business
internationally. To carry out its assignments
in support, consulting, engineering and
training, RTE International is supported by
RTE and calls upon some 100 experts
who work in more than 20 countries each
year. In 2008, the geographical coverage
of this subsidiary was extended to new
regions of the world. Kuwait, Qatar,
Bahrain, Saudi Arabia, Laos, China,
Vietnam and Cambodia are now some of
the countries in which RTE International's
services have been provided.


This opening up to new countries resulted
in a significant increase in revenue. From
€ 2 million in 2007, revenue increased to
€ 5 million in 2008. Since it was founded,
RTE International has concluded more
than 50 mutual contracts and around 10
after international calls for tenders.


In France, RTE International receives de-
legations from abroad. In 2008, more than
40 attended the presentations organised
by RTE's various experts. Training is also
a booster for development. RTE has a


very comprehensive range of products
and services and in 2008 trained opera-
tors from CIE (Ivory Coast) in controlling
the system and in methods and tech-
niques for operating and maintaining
transmission networks. As another exam-
ple, managers and work controllers from
the Engineering subsidiary of Sonelgaz
followed a complete training curriculum in
Algiers.


RTE and the operator of the Algerian elec-
trical system (OS Spa), subsidiary of the
Sonelgaz group, signed a cooperation
agreement covering consumption fore-
casting, network planning, control of the
system, analysis of incidents, and the
training of operators. RTE supported it in
its process of implementing a system of
management through quality. In December
2008, OS Spa obtained ISO 9001
certification for its transmission-network
management activities in Algeria.


In selling its services to other countries,
RTE International is supported by RTE's
advanced technology and its ability to in-
novate, both in consulting services and for
technical operations. The maintenance of
transmission networks, work suspended


from helicopters and live-working are
services that are highly sought-after, and
contracts for this work have been signed
in Belgium (Elia) and in England (NGT).


RTE also has a system of economic
monitoring and knowledge-capitalisation,
giving it rapid access to a wide array of
information and documents published by
the different players in the electrical sector
in Europe and in the various regions
throughout the world where RTE Interna-
tional is likely to work. Such a knowledge
base is of particular use in facilitating and
increasing the reliability of benchmarking
studies that RTE International may be called
upon to carry out for its various clients.


Beyond its turnover, RTE International is
a symbol of RTE's openness of mind, and
of dialogue with other cultures and the
exchange of best practices, which are
often innovative. International experts
play their part in promoting RTE's image
of expertise, which is already widely
recognised throughout the world.


STRENGTHENING THE
INTERNATIONAL PRESENCE:
A VISION OF THE ELECTRICITY
MARKET THAT IS EVER
MORE COMPREHENSIVE
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SOFTWARE TOOLS FOR EUROPEAN
TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS
RTE has continued to promote, to
European TSOs, certain analysis models
and software platforms used by its teams
for network development, project mana-
gement and control. Beyond the financial
advantages of this approach, RTE is
looking to develop the sharing of metho-
dology and tools for improving coordina-
tion between European TSOs. RTE is
working in particular with the Belgian TSO
Elia on the use of probabilistic methods in
network-development studies, via the
“Assess” statistical studies platform.


In the context of research programmes
financed by the European Union, RTE is
actively participating in the Pegasus pro-
ject aiming to supply the future models,
both static and dynamic, for analysing the
European electrical network. This project
will be carried out between 2008 and 2010,
in the context of a European consortium
bringing together TSOs and research
centres.


INTERCONNECTION
BETWEEN FRANCE AND SPAIN:
A CONCRETE EXAMPLE OF
SUCCESSFUL INTERNATIONAL ACTION
In 2008, RTE and its Spanish counterpart
REE concluded an agreement aiming
to increase the interconnection capacity
between France and Spain by creating
a new link established between the 400 kV
substations at Baixas and Santa Llogia.
It will promote the integration of a higher


volume of electricity produced from
renewable sources - wind turbines in
particular -, it will increase the exchange
capacity between the two countries and
will play a key role in integrating the
Spanish market into the European electri-
city market.


The international large electrical
networks council (CIGRE) is an inter-
national non-profit, non-governmental
organisation, founded in France in
1921. Its objectives are the develop-
ment and dissemination of technical
knowledge in the area of high-voltage
electricity transmission.


Every two years, it holds a session in
Paris, where this year, more than 3,000
experts from more than 80 countries
met from 25 to 29 August at the Palais
des Congrès.


This 42nd session was marked by an
increase by more than 15% in the
number of delegates present and by a


significant increase in the number of
members: for the first time, there were
more than 10,000.


The central theme of 2008 covered
the consequences, for the electrical
networks, of the commitments
undertaken in matters of sustainable
development. During the opening
ceremony, Andris Piebalgs, European
Commissioner responsible for Energy,
highlighted the importance of the
role of networks in reaching the
objectives set at the European level
in the area of sustainable develop-
ment. He also advocated increased
regulation and greater co-operation


between the electricity transmission
system operators.


As in previous years, RTE's stand
presented the innovative products and
services that it has developed. Nearly
80 experts from the company took
part in the various discussion groups
and highlighted the contribution that
all of RTE's activities are making to
sustainable development.


During this session, André Merlin,
Honorary Chairman of RTE, was elected
as chairman of CIGRE for a two-year
appointment, renewable once.


CIGRE 2008: a session with emphasis on sustainable development







RESEARCH, AN EFFECTIVE WAY OF TAKING
ADVANTAGE OF BEST PRACTICES


FORECASTING, AN ACTIVE APPROACH
FOR APPLYING NEW INNOVATIONS


Although existing technology appears
stable, RTE carries out highly exhaustive
studies on the appropriateness of each
project. The solutions chosen for exten-
ding an existing line, creating a new line,
or connecting a power-production source
have always been the subject of prior
comparisons and environmental and
economic impact studies. In consultation


with the other TSOs, international
research and development centres and
the most innovative suppliers, RTE is
designing the best services and sharing
know-how in real-time.


The studies and research carried out by
RTE aim to improve the safety and
security of the electricity supply in France,
while minimising the number of structures


to be built and limiting their impact. These
studies cover a variety of subjects:


- Security of the system: Development of
methods, tools and analyses on the
functioning and security of the system,
particularly in matters of network ba-
lance, and the possibility of improving
settings and line transit.


In 2008, RTE carried out forecasting work
covering technological changes that
might modify the medium and long-term
economics of the electricity transmission
network and the position of the company
in the French and European electrical sys-
tem. The analysis covered developments
to the components of the network (over-


head lines, cable links, substations,
instrumentation and control, tools and
methods for operation and maintenance)
and the technologies likely to influence the
very nature of electricity requirements
(development of storage and the emer-
gence of hydrogen). These elements were
combined within several hypotheses for


change covering the period until 2050.
From this work, several outlines for action
in the shorter term were developed.
In particular, they aim to link with the
research and development that RTE will
carry out or support in the years to come.


TECHNOLOGY FORMS AN INTEGRAL PART OF THE JOBS AT RTE.
THE DISCOVERY OF NEW TECHNICAL POSSIBILITIES - WHETHER
THEY RESULT FROM INTERNAL RESEARCH OR THE SHARING OF
EXPERIENCE WITH PARTNERS - ALLOWS THE NETWORK TO BE
IMPROVED IN TERMS OF PERFORMANCE, SECURITY, RELIABILITY
AND INTEGRATION WITH THE ENVIRONMENT.


INNOVATING AND
USING EXTERNAL BEST
PRACTICES TO MOVE
TOWARDS THE FUTURE


For RTE, the process of forecasting that has been developed over several years is a genuine method of governance, based on the
preparation for strategic actions together with the possibility of modifying options that have already been undertaken. Currently, RTE
is changing because society is changing. Forecasting is used to prepare for changes that would otherwise be unforeseen and,
possibly, to take the lead in new areas that are under discussion: putting sections of the network underground, electromagnetic
fields, new sources of power, etc.


An essential factor in development is to promote collective discussion, as openly as possible, between the management, employees
and trade unions on the future of RTE according to several scenarios.
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- Capacity management: development of
systems for adjusting flows moving on
the lines, for optimum use of transmis-
sion capacity, and development of low-
expansion conductors for increasing
transit capacity.


- Underground technology: search for
cost savings through experiments allo-
wing innovations in the way high-voltage
cables are laid and through reducing the


thickness and weight of 225 kV cables.
In 400 kV, development of gas-insulation
and synthetic-insulation technology for
links over about 15 km.


- Technology monitoring: possibilities
offered by super-conductivity applied to
cables, and alternatives to SF6 gas. This
research is based on a network of
French and foreign partners (Ecole des
Mines, Supélec, University of Rennes,


University of Liège, and the American
university networks PSERC and APT).
Always relating to practical matters,
they result in new methods of working
and the use of new tools for help with
decision-making.


THE CONSTANT DEVELOPMENT
OF TESTS ON THE GROUND
As part of its public-service duties, RTE
provides its support to prototype opera-
tions whose appropriateness cannot be
determined until they have been used
under real conditions on the ground.


An innovation could allow units within the
electrical system to overcome Imap limits
(maximum permissible current under
steady-state operating conditions), which
are strict limits that guide the daily actions


of the dispatchers. This involves a system
of real-time monitoring that the teams
from the South-East Electrical System
have been using for non-operational tests
on the 225 kV Rognac-Roquerousse line
since last summer.


It is an ongoing measurement of the me-
chanical tension of the conductor which,
from calculations concerning the deflec-
tion and the weather conditions, is trans-


lated into an available transit capacity. In
other words, the Imap would no longer be
established according to probabilistic cal-
culations, but by taking into account the
real distance of the cable from the ground.


The success of these tests could lead to
changes in the regulations relative to the
control of the network.


THE SYSTEMATIC USE OF THE
MOST EFFICIENT TECHNOLOGIES


Intelligent networks


Intelligent networks or “Smart Grids”,
represent all developments to the electri-
cal networks that are necessary to satisfy
European political objectives: the massive
arrival of renewable energy, security of
supply and the integration of the electri-
city market.


From this perspective, the TSOs have,
and will continue to have, a crucial role to
play. Intermittent production and more
variable consumption will require a
network with increased flexibility, which
will require the adaptation of information
systems, operating regulations and even
infrastructure technology, while still
preserving high levels of supply security
and the reliability that consumers expect.


Concerning the transmission networks,
which are highly interdependent at the
European level, it is essential for RTE


to work with its neighbours to jointly
implement the appropriate systems.


RTE is also engaged in a certain number
of actions with its neighbours: firstly,
actions to coordinate network control,
which should allow maximum safe use of
the current intermittent production (wind
turbine) in the Central-West zone of
Europe (Coreso), and secondly, common
projects in cooperation with the European
Commission. These research projects aim
to achieve the so-called “20/20/20” Euro-
pean objectives, and to integrate future
decentralised production, both from the
technical point of view and within the
mechanisms used by the energy markets.
The aim is therefore to allow the develop-
ment of wind power (both onshore and
offshore) and solar power, and to find
appropriate operating resources for
integrating this specific production within
the overall energy landscape.


RTE also pays great attention to research
into different initiatives in the area of
demand flexibility. Such systems could,
in future, modify patterns of electricity
consumption (in particular, reducing peak
consumption), contribute to the security
of the electrical system and optimise the
development of the network.
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Developments to materials


RTE provides the users of its network with the benefits of all advanced technologies. Today, current cables are gradually being
replaced by low-expansion cables, which are lighter, more economic and just as efficient.


In very high voltage, it is, in certain cases, technically possible to put the cables underground, sometimes by radically changing the
type of transit (direct-current within an alternating-current network). This possibility is contributing to local acceptance of the network
and in particular was a favourable factor in the new interconnection agreement between France and Spain.







INCREASED REVENUE
IN THE CONTEXT OF INVESTMENTS
THAT ARE HIGH GROWTH


Revenue that continued its increase in
2008


RTE's revenue in 2008was € 4,221million,
up by 2.3%compared to 2007. This change
came in particular from the growth in
French electricity consumption (+1.2 %,
corrected for climatic variations and the
“leap year” effect), this factor being
accentuated by the impact of more rigorous
climatic conditions(5). The drop by 2.6% in
electricity consumption by industry majors,
particularly marked over the last three
months of the year, did not have a significant
effect on RTE's results in 2008.


An ambitious industrial policy, generating
an increase in expenditure


Expenditure for mechanically securing the
network (€ 111million) significantly increased
in 2008 (+26%). As a reminder, following
the storms of 1999, these actions to secure
the network were undertaken in 2002
upon request from the Minister responsible
for energy. The increase in this expendi-


ture, which was decided at the end of
2007, will allow RTE to comply with the
deadline for completing this program, set
at 2017.


Expenditure related to operating the electri-
cal system, for an amount of€ 1,062million,
increased by 13% (+ € 123 million). This
change resulted mainly from the increase
in electricity prices in the European market,
where RTE purchases electricity to com-
pensate for physical losses on the network.


Investments growing strongly (+8%) in
2008


RTE's investments continued to grow in
2008, to reach € 835million (+ € 61million,
i.e. +8%). The intention, announced in
2007, to increase this investment came to
fruition in 2008 with the completion and
renewal of 785 km of high and very high
voltage electrical circuits and the connec-
tion of 21 new substations to the network.
In 2009, RTE's investments will continue
to increase and will exceed 1 billion euros.


SATISFACTORY
FINANCIAL PERFORMANCE
IN 2008


(5) In 2008, internal French electricity consumption stood at 486.1 TWh in data corrected for climatic variations and the “leap year” effect. It was 494.5 TWh in terms of raw data.
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A reduced net result, under the effect
of exceptional expenditure


The EBITDA stood at € 1,349 million,
down by 15% compared to 2007. The net
after-tax result was € 295 million, down
by € 171 million compared to the 2007
result. This drop was the result of the in-
crease in operating expenditure. It was
accentuated by the effect of the decision
taken in August 2008 by the Paris admi-
nistrative court, which, at first instance,
sentenced RTE to pay € 128 million
(excluding tax and interest) to the French
railway operator, SNCF, concerning the
conditions for terminating an agreement
dating from 1993. RTE has appealed this
decision.


Favourable financing conditions


RTE's gross economic profitability in
2008 stood at 7%, slightly below the
rate of 7.25% accepted by the Energy
Regulatory Commission for framing the
prices (Turp 2), and in line with the drop


in operating income and the absence of
new prices during 2008.


The forthcoming repayment of two loans,
in October 2008 and January 2009, and
the increase in investments, led RTE to
make two bond issues, for 1.25 billion
euros in April 2008 and 1 billion euros in
August 2008, under favourable financial
conditions. The nominal rates obtained
were 4.875% for the first transaction and
5.125% for the second. At the end of
December 2008, RTE's net debt was up
by € 108 million at € 6,064 million.







GLOSSARY


Balance Responsible entity
A company with which RTE has signed a
contract to finance differences between
forecasts and actual consumption and
generation, covering a portfolio of users
in a pool managed by the balance
responsible entity whose role is to hedge
against the multiplying effect of upward
and downward imbalances.


Balancing Mechanism
Themechanismwas established by RTE
on April 1, 2003, enabling available power
supplies to be called on as soon as a
supply-demand imbalance occurs. Pro-
ducers that can modulate their production
and consumers who can reduce part of
their consumption, as well as traders
importing and exporting electricity, take
part in this balancing mechanism.


CIGRE
International Council on large electric
systems. (Conseil international des grands
réseaux électriques). Association founded
in 1921, with fiftytwo member countries.
Its role: to develop technical knowledge,
to exchange and disseminate information,
and offer solutions to technical problems
concerning large high voltage electric
systems.


COMEX
Executive Committee.


CRE
Commission de régulation de l'énergie.
French Energy Regulation Commission.
Independent administrative authority
established by Act of French Parliament
passed on 10 February, 2000. The key
duty of the CRE is to monitor the gas and
electricity market to see that it is running
properly, without any form of discrimina-
tion or crossed subsidy or any unfair
competition.


CURTE
Comité des utilisateurs du réseau de
transport d’électricité. Electricity trans-
mission systemusers’ committee. The
forum for dialogue between RTE and its
customers.


Delivery point substation
A source substation is an installation where
electricity is routed at high or extremely
high voltage by RTE's transmission
network, to be transformed into medium
voltage to be transited in distribution grids.


Distribution (networks)
Distribution networks operate downstream
of the transmission network, providing
power to end users at voltages less
than or equal to 20,000 volts (domestic
customers, local authorities, SME/SMIs).


Distributors
In charge of distribution networks, 25
local distribution companies and ERDF.


EDC
Energy demand control.


EHV (extra high voltage line)
Power line with voltage of 225 kV or 400 kV.


Electricity quality
The level of the quality of the electricity
supplied to the network, assessed on the
basis of the frequency and duration of long
and short outages, and also on voltage
wave quality.


Electricity supplier
A player on the electricity market supplying
at least one end customer with power
either generated by the supplier or bought
on the market.
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Electricity transmission system
operator
Network transmitting high and extra-high
voltage electricity from power plants to
distribution networks and industrial sites
with direct connections. It consists of the
greater transmission network and
interconnection network (400 kV and
225 kV) and regional distribution networks
(225 kV, 150 kV, 90 kV and 63 kV).


Energy Block Notification Agreements
A balance responsible entity can use
energy block notification agreements to
trade blocks of energy with another
balance responsible entity, or can provide
part of the supply for consumption by
sites within its scope.


EPR
European Pressurized Reactor.


ERDF
French electricity distribution network,
subsidiary of EDF, founded on 1 January
2008, to separate distribution activities
(public service with monopoly) from
production and sales activities in the
EDF Group.


Extraction
Action of withdrawing power from the
system at a given connection point.


General Adequacy Report concerning
the electricity supply-demand balance
Medium and long-term diagnosis of
the balance of electricity supply and
demand, and assessment of needs for
new generation capacities to ensure
ongoing reliability of supply. Under the
terms of Article 6 of the Act passed by
French Parliament on 10 February, 2000,
RTE is required to draw up a balance
sheet forecast every two years.


GIMELEC
Association of industries in electrical
equipment, command and control and
associated services.


GIP
Groupes d’intervention prioritaires. Priority
action groups. Created by RTE after the
storms in December 1999, for urgent
breakdown maintenance.


GWh (gigawatt-hour)
Million kWh.


HGRT
Holding de gestionnaires de réseau euro-
péens.Europeannetwork operators’ holding.


HV (high voltage line)
Power line with voltage of 63 kV, 90 kV or
150 kV.


IEEE
Institute of Electrical and Electronics
Engineers.


Injection
Action of feeding electricity into the
transmission system.


Interconnection
Electricity transmission facility linking
transmission networks between different
countries or regions.


ISO 14001
The standard ISO14001:2004 states the
requirements that an organisation has to
comply with to develop and implement a
policy and objectives taking into account
legal requirements and information relating
to significant environmental aspects.







kWh (kilowatt-hour)
Electrical power consumed in one hour by
a 1,000 watt-powered device (1 kWh =
3,600 joules).


LDC
Local distribution companies.


Medium voltage
Voltage ranging from 1 to 500 kV.


Megawatt (MW)
Thousand kW. Unit of power.


Metering
System used to record the volume of
electricity transmitted or distributed
(power, frequency and active and reactive
energy) at a given grid connection point.


MWh (megawatt-hour)
Thousand kWh. Unit for measuring power.


PAP
Programme d’accompagnement de projet.
Project support programme. A support
programme for the initiation and develop-
ment of local and regional projects in
regions affected by plans for new lines.


Powernext
French electricity exchange.


ROSE
Réseau optique de sécurité. Secure optic
fibre network. To improve operational
security, RTE has transferred security-
sensitive telecommunications to the fibre
optic cable network.


Technical Reference Standards
for RTE
Technical reference standards were
drawn up by RTE as required by Decree
No. 2003-588, issued on 27 June, 2003,
on general technical specifications for
design and operation set as prerequisites
for any facilities to be connected to the
public electricity transmission network.
They lay down the general principles
applying to the management and use of
the system, in compliance with legislative
and regulatory measures and CRE rulings.
RTE drew up the technical reference
standards in consultation with transmis-
sion network users.


Trader
Dealer buying and selling electricity.


TSO
Transport system operator.
In France, RTE.


TWh (terawatt-hour)
Billion kWh.
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New substations


The main lines commissioned in 2008
- 217 km at 400 kV (associated with
miscellaneous removals andmodifications
over 72 km),


- 329 km at 225 kV (associated with
miscellaneous removals andmodifications
over 260 km),


- 84 km at 90 kV (associated with various
removals and modifications over 58 km),


- 155 km at 63 kV (associated with
miscellaneous removals andmodifications
over 87 km).


400 kV Very High Voltage line


- Overhead lines Warande – Weppes
(35.7 km) and Avelin – Warande n°2
(35.3 km) after partial replacement of the
conductors between Dunkirk and Lille in
the Nord as part of the improvement of
the Nord network (double line Avelin -
Warande - Weppes) and for exchanges
with Benelux,


- Overhead line connecting Marlenheim
near Strasbourg and Vigy near Metz in
the Bas-Rhin and in Moselle (137.6 km)
to improve the security of electricity
supply to the Alsace and Lorraine regions,


- Reactivation of the overhead line Méze-
rolles - Porcheville Tranche 1 (4.6 km)
in the Yvelines as part of the exit from
the Permanent Long-term Guaranteed
Shutdown for tranche n°1 at Porcheville.


225 kV Very High Voltage line


- As part of the project to construct
the line with 2 circuits at 400 kV from
Marlenheim - Vigy, the new 225 kV
substation at Bergholz in Moselle
was moved under the 400 kV line to
reconstitute the 225 kV supply to
the substation at Sarrebourg, as well
as the overhead line Bergholz - Marlen-
heim n°1 (41.4 km) in Moselle and
in the Bas-Rhin, and the overhead-
underground line Bergholz - St Avold
Sarreguemines branch (64.2 km) in
Moselle,


- In the context of improving the
Soissonais electrical supply, the connec-
tion to the Le Long-Champ substation
by an overhead line (12.5 km) from
Beautor in the Aisne, and the overhead
lines from Le Long-Champ - Vézilly
(0.1 km) and Le Long-Champ -
Soissons-Notre-Dame (2.6 km), and the
overhead line Beautor - Soissons-Notre-
Dame - Rupreux (24.6 km), in the Aisne,


- Overhead line Montahut - St Vincent
(32.4 km) near Béziers after replacement
of conductors, to increase its capacity
to transmit and its capacity to receive
new means of production in the zone of
the substation at St Victor, in the Hérault
and in the Aveyron,


- Underground cable Elancourt - Yvelines-
West (12.8 km) in the Yvelines, to
secure the supply to the south-west
Paris region,


- Overhead line Compiègne-Moru
(12.5 km) in the Oise, after replacement
of conductors,


- Overhead line Pusy - Rolampont
(73.7 km) between Vesoul and Langres
in Haute-Saône and in Haute-Marne,
after replacement of conductors,


- Overhead-underground line Jonquières
- St Cesaire n°2 (19.3 km) near Nîmes in
the Gard, after partial replacement of
conductors,


- Overhead lines Laneuveville - St Avold
(4.2 km) and St Avold - Switzerland
(4.2 km) near Nancy and Forbach in
Meurthe-et-Moselle and Moselle, after
partial replacement of conductors.


Connection of production resources to
the network


- 2 wind farms at 225 kV and a wind farm
at 63 kV, representing total installed
capacity of 190MW,


- 2 combustion turbines and one combined
cycle gas turbine at 225 kV representing
total installed capacity of 825MW.


At 400 kV


- Yvelines-West (near Rambouillet) RTE
substation used for transmission.


At 225 kV


- Bergholz (near Hilbesheim, in Moselle)
RTE substation used for transmission.


- Le Long-Champ (near Soissons, in the
Aisne) RTE substation used for trans-
mission,


- Espiers (near Chartres, in Eure-et-Loir)


client substation used for injection
(connected to a wind-turbine producer).


- Salles-Curan (near Millau, in the Aveyron)
client substation used for injection
(connected to a wind-turbine producer).


- Quartes (near Avesnes-sur-Helpe, in the
Nord) client substation used for injection
(connects a producer client).


- Favary (near Aix-en-Provence, in the
Bouches-du-Rhône) RTE substation
used for transmission,


- Le Soler (near Perpignan, in the Pyré-
nées-Orientales) client substation used
for extraction,


- Chartres-Sud (near Chartres, in Eure-et-
Loir) client substation used for extraction
(connection to the “Régie du Syndicat
Electrique du Pays Chartrain”).


Also, 1 substation at 150 kV, 5 substa-
tions at 90 kV, and 6 substations at 63 kV
have also been connected to RTE's
network.


APPENDIX
RTE'S INFRASTRUCTURE
COMMISSIONED IN 2008
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In accordance with paragraphs 7, 8 and
9 of article L.225-68 of the French
Commercial Code, derived from Law
2003-706 of 1 August 2003, Law 2005-
842 of 26 July 2005, and Law 2008-649
of 3 July 2008, it is the duty of the
Chairman of the Supervisory Board in
publicly-traded companies to give an
account in a report to the general assem-
bly, appended to the Executive Board’s
report, of the conditions for preparing and
organising the Supervisory Board’s works
on internal control procedures set down
by the company and of the particular
conditions concerning shareholders’
participation in the general meeting.


This is the purpose of this Report, which
covers 2008 and gives an account of the
Board’s works and the internal control
procedures set up within RTE EDF
Transport (RTE), including those
applicable to its controlled subsidiaries.


This report has been written to cover the
objectives followed by the internal control


system, as described by the Autorité des
Marchés Financiers (AMF)(1).


Within RTE, the following departments
prepared the report for the various
sections involving their individual fields of
intervention:


the Financial Division:


• Accounting and Tax Department;


• Risk Control Task Force;


• Management Control Department;


• Internal Control of the Purchasing Function.


the Legal Department.


the General Secretariat:


• Audit and Risk Department


• Information System Manager.


The draft of the report was then presented
to and validated by the Executive Board
at its meeting of 30 January 2009, and


was then submitted by its Chairman,
in draft form, to the Chairman of the
Supervisory Board. The Chairman of the
Supervisory Board, in compliance with the
provisions of the Supervisory Board rules
of procedure, submitted the document to
the Economic and Audit Supervisory
Committee. The report was finally
approved by the Supervisory Board at its
meeting of 9 February 2009 in compliance
with the provisions of article L.225-68,
paragraph 11 of the French Commercial
Code. An external audit concerning a
lim-ited number of processes and the
subject of a summary report for the
Chairman of the Supervisory Board only
was written to get the opinion of the latter
on the internal control section of this
report.


�
�


�


INTRODUCTION


Foreword
The existence and missions of RTE ensue
from the transposition into French law of
two European Directives concerning the
functioning of the electricity market by law
2000-108 of 10 February 2000 and law
2004-803 of 9 August 2004, according to
which RTE legally became operator of the
public electricity transmission network.
The rules defining and specifying RTE’s
missions and its scope of activity are the
subject of many specific legislative or
regulatory stipulations. They are defined in
the additional clause of 30 October 2008
to theconcessionagreementof 27November
1958, by which the French state
handed over development, maintenance
and operation of the public electricity
transmission network to RTE, in com-
pliance with provisions in Law 2000-108
of 10 February 2000.


In addition, a multi-year Public Service
contract defines the orientations of RTE in
terms of securing the network, inserting
installations into the environment and
quality of service. This contract also
includes objectives in terms of optimising
safety of the power system.


Lastly, since its creation in 2005, RTE has
published, and regularly updates, a Code
of Good Practice setting down principles
of non-discrimination and transparency
for all network users. It reports on its
application every year to the Energy
Regulatory Commission.


�


(1) AMF is an independent public organisation
responsible for the regulation and surveillance
of financial markets.
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RTE, a demanding public service company
that honours its commitments, must come
up to the expectations of its customers,
shareholder, suppliers and employees.
At the same time, RTE must comply with
the obligations set down by the regulating
authority by applying transparent mana-
gement and a favourable pricing system.


As part of the dual governance system
established by lawmakers, the task of
the Supervisory Board is to make sure
the economic supervisory rights of the
parent company, EDF, over its regulated
subsidiary are protected, while fully
complying with the independence of the
Executive Board. It is in this context
that the Supervisory Board decides on
the major strategic, economic, financial
or technological orientations of the
company’s operations.


The members of the RTE Supervisory
Board (representatives of the State, the
shareholder and staff), all from different
backgrounds, contribute to applying this
responsibility.


Since its creation in 2005, the Supervisory
Board has functioned on a satisfactory
and stable basis, thanks to the major
contribution of each of its members. As a
result, setting up quality governance for
the EDF group has enabled RTE to
conduct its activities transparently, while
remaining independent in management
terms.


The final version of the 3rd community
Directive was largely inspired, after long
debate, by RTE’s principles of governance.


It is along these lines that I intend to carry
on the action undertaken by the French
public power transmission system operator.
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MARIANNE LAIGNEAU
Chairman of the RTE Supervisory Board







SINCE ITS CREATION THROUGH A PARTIAL TRANSFER OF AS-
SETS BY ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) ON 1 SEPTEMBER 2005,
THE PUBLIC LIMITED COMPANY RTE EDF TRANSPORT (RTE) HAS
BEEN ADMINISTERED AND MANAGED BY AN EXECUTIVE BOARD
WHOSE WORK IS CONDUCTED UNDER THE SUPERVISION OF A
SUPERVISORY BOARD WITHIN THE LIMITS IN PARTICULAR SET
DOWN BY FRENCH LAW 2004-803 OF 9 AUGUST 2004 AND THE
ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY.


CORPORATE
GOVERNANCE


1.1CORPORATE
GOVERNANCE CODE


In accordance with paragraph 8 of Article
L 225-68 of the French commercial code,
RTE has chosen to refer to the Corporate
Governance Code resulting from recom-
mendations presented by the Medef and
the Afep in October 2003 and October
2008.


RTE considers that the corporate
governance approach implemented since
its creation is in line with the recommen-
dations of the Medef and the Afep,
subject to legislative and regulatory
specificities due to its status of public
electricity transmission system operator.
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In compliance with French Public Utility
Democratisation Law 83-675 of 26 July
1983, the RTE Supervisory Board
includes staff representatives and
State representatives in addition to the
shareholder’s representatives.


The Board is made up of twelve
members, in accordance with the Articles
of Association, including two state
representatives, four staff representatives
and six representatives of EDF, the sole
shareholder of the company.


• Messrs Pierre FONTAINE and
Edouard VIEILLEFOND, representatives
of the State, appointed respectively by
the Decrees of 31 August 2005 and
28 September 2006;


•Messrs Patrick LARRADET, Dominique
LORET, Charles NIETO and Patrice
SEBILLE, staff representatives, were
elected as members of the Board in
December 2005;


• Mrs Marianne LAIGNEAU (Chairman)
and Anne LE LORIER, Catherine CROS
(appointed on 18 February 2008 by coop-
tation to replace Mr Michel FRANCONY),
Nicole VERDIER NAVES (appointed
on 18 February 2008 by cooptation to
replace Mr Pierre GASSIAT) and Messrs
Gérard MENJON (Vice-Chairman) and


Jean-Paul BOUTTES (appointed on
18 February 2008 by cooptation to replace
Marc ESPALIEU), representatives of the
shareholder, EDF.


The rules applicable to cumulative office
holdings have been complied with by
each member of the Supervisory Board.


No member receives director’s fees either
by virtue of law expressly stating that their
offices be held on a free-of-charge basis
(staff and State representatives) or of the
absence of any resolution on this point
voted by the general assembly.


Mr Jean-Jacques VINCENT, Secretary
of the Works Council of RTE, is
automatically invited to each of the
Board’s meetings and takes part
without any right to vote.


The members of the Executive Board,
Messrs Dominique MAILLARD (Chair-
man), Pierre BORNARD (Vice-Chairman),
Hervé LAFFAYE and Philippe DUPUIS are
also invited.


The General Secretariat of the Board is
assumed by Mr Alain FIQUET, Legal
Affairs Director of the company.


1.2MAKE-UP OF THE
SUPERVISORY BOARD







1.3FUNCTIONING
OF THE SUPERVISORY
BOARD
The Supervisory Board meets, in compli-
ance with the law, as often as the com-
pany’s interest so requires, and at least
once every two months, by convocation
from the Chairman or Vice-Chairman of
the Supervisory Board, at the head office
of RTE or other place specified in the
convocation.


The Supervisory Board may validly
discuss only if at least half of its members
are present.


The Chairman organises and directs its
discussions and ensures that all of the
business on the agenda is examined by
the Board.


Each year, the Supervisory Board, upon
motion by the Chairman, sets down the
schedule for its meetings for the coming
year.


At its meeting of 8 March 2006, the
Supervisory Board voted its bylaws,
which underscore and complete the
Articles of Association governing the
functioning of the Board.


These bylaws were modified by the
Supervisory Board at the meeting of
30 July 2008 in order to include legislative
and regulatory changes.


These bylaws notably stipulate training
and information conditions for the mem-
bers of the Supervisory Board and the
duties and obligations with which they are
required to comply. On this point, special
reference was inserted regarding their
obligation of confidentiality, considering
the particular status that the company
enjoys in the energy sector, and the penal
sanctions provided for under Article 16 of
French Law 2000-108 of 10 February
2000 and its decree No. 2001-630 of 16
July 2001.


With regard to information and training,
the members of the Supervisory Board
were invited to visit certain facilities in
2006 and 2008 (Centre national d’ex-
ploitation du système (CNES) and the
Villejust electric transformation facility in
which high voltage work had been carried
out). Some of them – staff representatives
– were invited to take part in a training
session regarding the transfer, in 2007, to
IFRS standards.


Since 1 September 2005, when RTE was
created, the Supervisory Board met:


Five times in 2005: 1 September,
9 September, 30 September, 24 October
and 21 December;


Six times in 2006: 8 March, 12 April,
28 June, 30 August, 4 October and
6 December;


Nine times in 2007: 19 February,
28 February, 26 April, 9 May, 22 June,
29 August, 11 October, 17 October and
7 December.


Six times in 2008: 18 February, 18 April,
20 June, 30 July, 16 October and 11
December.


The attendance rate of the members of
the Supervisory Board for 2008 was 89%
(93% in 2007), it being stipulated that at
each meeting, members unable to attend
were represented.


�
�


�
�
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1.4SUPERVISORY
BOARD WORKS


The Supervisory Board reviews and makes
decisions on themajor strategic, economic,
financial or technological orientations of the
company’s operations. It supervises
management of the company ensured by
the Executive Board. The Executive
Board, in view of the specificity of the
company as the French public power
transmission system operator, has sole
authority to implement operations which
directly involve the operation, mainte-
nance and development of this system.


The Executive Board regularly presents
reports to the Supervisory Board; these
reports relate the principal actions or facts
occurring in the management of the
company.


It further informs the Supervisory Board of
important events that have occurred
between each Supervisory Board meeting,
which enables the Board to fully conduct
its mission.


At the end of each financial year, the Super-
visory Board checks and controls the
accounts prepared by the Executive
Board.


French Law of 9 August 2004 (article 6)
and the Articles of Association of the
company (article 14-V) contain specific
provisions for RTE, among which are
the rights referred to as “economic
supervision”.


Accordingly, as part of these rights,
certain votes by the Supervisory Board
require a “double majority”, i.e. both a
favourable vote by the majority of its
members and a favourable vote by the
majority of the members of the Supervi-
sory Board appointed by the shareholder,
EDF.


These involve:


- decisions relating to the budget and
economic and financial prospects;


- decisions relating to financial policy;


- decisions relating to any purchases,
transfers and sales of assets whenever
such operations do not directly involve
the operation, maintenance and
development of the public transmission
system but specifically apply to the
valorisation of the public transmission
system in amounts exceeding € 5
million;


- decisions relating to the creation of any
company, economic interest group or
other legal entity;


- the establishment of surety or guaran-
tees of any kind whenever such opera-
tions directly involve the operation,
maintenance and development of
the public transmission system in
amounts exceeding € 20 million and, for
other operations, in amounts exceeding
€ 5 million.


It is in this manner that the various
programmes connected with RTE’s
financial policy, such as programmes for
the issuance of bonds and commercial
papers and decisions relating to the
budget, have been subject to double-
majority voting by the Supervisory Board
members and by the members repre-
senting the shareholder, EDF.


Moreover, in addition to RTE’s budget and
financial policy, the Supervisory Board
further reviewed, made decisions or was
informed regarding numerous current or
major topics in connection with the
company’s activity, in particular financial
communication, appointment of its new
Chairman (Marianne LAIGNEAU) and new
members (Mrs Catherine CROS and
Nicole VERDIER NAVES and Mr Jean-Paul
BOUTTES), real estate transfers or
regulated conventions, the public
transmission system reliability policy and
the creation or development of subsidiaries.







1.5THE ECONOMIC AND AUDIT
SUPERVISORY COMMITTEE
To carry out its missions in accordance
with the Articles of Association of the
company (article 16), the Supervisory
Board may create committees commis-
sioned to review and prepare files prior to
their being presented at plenary meetings.


For this reason, the Economic and Audit
Supervisory Committee (CSEA) was
created in 2006 and played an integral
role in 2008.


The Committee, made up of four Supervi-
sory Board members, is chaired by Mrs
Anne LE LORIER, representative of the
shareholder, EDF. Other members of the
Committee are:


•Mr Edouard VIEILLEFOND,
representative of the State;


•Mrs Catherine CROS,
representative of the shareholder, EDF;


•Mr Patrice SEBILLE,
staff representative.


The Committee’s missions are stipulated
in the Supervisory Board bylaws adopted
on 8 March 2006. As part of its missions,
the Committee reviews and gives its
opinion on all financial elements of the
company, on the budget and economic
and financial prospects, on the annual


and half-year accounts, on the risk follow-
up and management policy, the audit
programme and internal control before
being presented to the Supervisory Board.


At each meeting of the Supervisory
Board, the Chairman of the CSEA or a
rapporteur takes account of the Commit-
tee’s works and provides any necessary
clarifications to the members of the Board
prior to Board decisions.


The Economic and Audit Supervisory
Committee met six times in 2008, with an
attendance rate of 80% (97% in 2007) to
examine the following points:


- 14 February 2008: presentation of 2007
accounts and results, examination of the
Executive Board’s management report for
2007, report of the Chairman of the Super-
visory Board on corporate governance
and internal control procedures, project to
create the company CASC (Capacity
Allocation Service Company), programme
of work for CSEA in 2008, road map of
the Committee’s works.


- 14 April 2008: first update of the 2008
budget, report on 2007 audits and
programme of 2008 audits, insurance
policy, update on the @RTERIA case,
update on TURPE 3 (transmission


network access tariff), road map of the
Committee’s works.


- 18 June 2008: second update of the
2008 budget, risk mapping and analysis,
economic and financial prospects for
2009-2013, update on implementation of
the financing policy, road map of the
Committee’s works.


- 30 July 2008: presentation of RTE
results as at 30 June 2008, project to
create a joint RTE/REE (Spanish transmission
system operator) subsidiary within the
context of interconnections between
France and Spain, road map of the
Committee’s works.


- 10 October 2008: update on TURPE 3
(transmission network access tariff), 3rd
update on the 2008 budget, yearly report
on RTE subsidiaries, follow-up of the
Committee’s works.


- 10 December 2008: probable results
for 2008, 2009 budget, 2009 financing
policy, audit programme, risk analysis and
mapping, update on the RTE insurance
policy, comparison of transmission
system operators, project to create a joint
Co-ordination Centre with Elia (Belgian
transmission system operator) and RTE,
follow-up of the Committee’s works.
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The remuneration of RTE managers is
set down in accordance with the rules
prevailing in the electricity and gas
industry. More specifically, as part of the
above-cited process, the Executive Board
controls the remunerations awarded.


The remuneration of Members of the
Executive Board themselves is set down
under article 2 of French Decree 2005-
1481 of 25 November 2005, which
provides for measures guaranteeing the
professional interests of persons ensuring
management functions within the French
public power transmission system
operating company. As part of this
process, members of the Executive Board
who hold effective employment in the


company retain their employment contracts
with the company and receive no remu-
neration for their administrative offices.


The remuneration of the Chairman of the
Executive Board is set down in accor-
dance with the provisions of article 3 of
the French Decree of 9 August 1953.
Under this article, salaries and other
remuneration are set down by the French
Minister of Finance and any other Minister
concerned, specifically the Minister of
Environment, Sustainable Development
and Planning.


The creation of a Committee of remuner-
ations was on the agenda of the Supervi-
sory Board meeting of 9 February 2009.


As for remuneration of Members of the
Supervisory Board, only those members
who represent staff receive remuneration
from RTE as part of their employment
contracts (salaries and benefits in kind:
special gas and electricity rates). How-
ever, no member receives director’s fees
either by virtue of law expressly providing
that their offices be held on a free-of-
charge basis (staff and State representa-
tives: Law 83-675 of 26 July 1983
concerning democratisation of the public
sector), or of the absence of any resolu-
tion on this point voted by the general
meeting.


1.8SHAREHOLDER
PARTICIPATION IN THE
GENERAL MEETING
The particular conditions relating to RTE’s unique shareholder’s participation in General Meeting are set down in articles 21 and
following of RTE’s Articles of Association.


1.6EXECUTIVE BOARD
The company’s guidance and management are the responsibility of the Executive Board.


This is made up of four members:


• Mr Dominique MAILLARD, Chairman;


• Mr Pierre BORNARD, Vice-Chairman;


• Mr Hervé LAFFAYE;


• Mr Philippe DUPUIS.


Since the arrival of Mr Dominique MAILLARD, the Executive Board meets every 15 days,
with rare exception.


The Chairman organises and directs the discussions. He makes sure that all the points
on the agenda are covered.


The Executive Board does not have any rules of procedure as is the case with the
Supervisory Board.


1.7REMUNERATION
OF MANAGERS







RTE has acquired regulation “watch” devices and is regularly subject to controls and audits by external bodies (Energy Regulation
Committee, audit office, relevant ministries, etc.), responsible for checking compliance with laws and regulations.


2.1COMPLIANCE WITH
LAWS AND REGULATIONS


2.1.1 THE LEGAL WATCH SYSTEM
RTE has an organisation with
which it is possible to:


• know the rules that apply to it;


• be informed in time of modifications to
these rules;


• transcribe these rules into its internal
procedures;


• inform and train staff in the rules that
concern them.


This organisation relies on legal watch
activities that make it possible to identify
legislative and regulatory requirements


applicable to RTE, based on reading the
JORF (Journal Officiel de la République
Française) and the OJEU (Official Journal
of the European Union).


It is managed by RTE’s Legal Department.


However, when watch fields do not come
under the scope of the Legal Department,
particularly because they have technical
specificities, the watch organisation is
the responsibility of the business line
concerned. This is notably the case in
the field of social law, live line working,
accounting and tax issues.


However, other information that does not
have a prescriptive nature for RTE may be
of direct interest. Thus, these legal watch
activities have a much wider scope than
just legislative and regulatory texts.
They also concern taking into account
doctrine and jurisprudence and following
up disputes specific to RTE.


These legal watch activities are subject,
where necessary, to internal memos sent
to the company’s different actors.


FROM THE OUTSET, RTE SET DOWN AN INTERNAL CONTROL
POLICY SO THAT EVERY ENTITY AND EVERY AGENT SHOULD BE
AWARE OF THE COMPANY’S POLICIES AND OBJECTIVES, TO EN-
SURE THAT THE POLICIES AND OBJECTIVES ARE CONSTANTLY
APPLIED AND REACHED AND THAT ANY DEVIATION SHOULD BE
REMEDIED AS QUICKLY AS POSSIBLE.


The deployment of a management system, focused on the company’s main
processes and whose purpose is to comply with users’ requirements and
those of other stakeholders of the public power transmission system, is one
of the mainsprings of RTE’s internal control policy. ISO 9001 (quality) and ISO
14001 (environment) certifications attest to the strength of this system and
its ability to implement the necessary improvements. This coherent unit
enables RTE to control its activities and to check that decisions made are
implemented.


INTERNAL
CONTROL AT RTE
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2.1.2 EXTERNAL CONTROL BODIES
RTE is subject to a certain number of
external audits and controls conducted in
various areas such as the finance sector
(the Audit Office, auditors), the power
market development sector (Energy
Regulation Committee) and the technical
and environmental sector (responsible
ministries, DRIRE).


These controls are carried out by the
following institutions:


The Energy Regulation Committee
(CRE)


The principal mission of the CRE is to
make sure access to the public power
transmission system is transparent and
that there is no discrimination between
users of the system.


Thus, in compliance with article 28 of law
2000-108 of 10 February 2000, the CRE
makes sure that conditions to access
power transmission systems do not get in
the way of development of competition. In
view of this, the CRE has a board and
committee to settle disputes and apply
sanctions (Cordis), which intervenes in
application of article 38 of the aforemen-
tioned Law, notably between the operator
and users of the public power transmis-
sion system.


It also watches over the good operation
and development of power systems and
infrastructures, notably by approving
investment programmes of the public
power transmission system operator
(article 14 of Law 2000-108 of 10 February
2000). It is also responsible for proposing
tariffs for users of public networks.


Lastly, it guarantees independence of the
public power transport system operator.


The Ministry of Ecology, Energy,
Sustainable Development and Planning,
the Ministry of Economy, Finance and
Employment:


The responsible ministries set down the
regulations and monitor their application
in the areas involving public power trans-
mission.


The French General Directorate for Energy
and the Climate and the Regional Depart-
ments for Industry, Research and the
Environment (DRIRE) verify RTE installa-
tion construction files under the patronage
of the Prefect or the Minister (depending
on the voltage level of the installation),
before declaring the installation to be
in the public interest and approving the
implementation plan.


The Audit Office


The French Audit Office is an administra-
tive jurisdiction whose chief mission is to
decide on the true and fair nature of
public accounts, to monitor the use of
public funds by certifying officers, public
companies or even private organisations
receiving State aid, so as to inform the
Parliament, the Government and the
public regarding the conformity of the
accounts.


The Purchases Commission


Three decrees dated 17 October 2006
(published in the Journal Officiel on 28
October 2006) established the scope of
powers and make-up of this commission.


The Purchases Commission may be
called upon to exercise control over
RTE purchases in amounts equal to or
exceeding € 500,000.


Rating agencies


Rating agencies assess the standing of a
signing debtor, i.e. its capacity to pay
back a debt. For such purpose, they give
a rating after auditing the financial position
of the company. These ratings are based
on an analysis of balance sheets, the
movement of share prices previously
issued and the most qualitative elements
connected with the strategy of the
company, the make-up of its
management or its environment.


Prior to launching its financing project and
issuing its loan on the bond market in
September 2006, RTE called upon the
rat-ing agency Standard and Poor’s,
which, on 27 April 2006, gave the


company an AA- rating with a prospect of
“stable”(2). Standard & Poor’s confirmed
this rating in 2008.


The Auditors


The offices of PRICEWATERHOUSE
COOPERS and DELOITTE & ASSOCIES
are auditors for RTE. As part of their
mission to certify accounts, a review of
accounting and internal control systems
is applied. The Auditors certify RTE’s
accounts on 31 December and issue a
limited review of the consolidation reports
for the needs of the EDF group on 30 June.


Bodies with authority to certify
quality and environment management
systems


As part of ISO 9001 and 14001 certificate
renewal, every 18 months AFAQ-AFNOR
auditors carry out in-depth audits of RTE
functions at the national level and in
regional entities. They verify whether
or not the RTE Quality and Environment
Management System meets the
requirements of these standards.


(2) Note AA: high quality. Very high
capacity to meet payment obliga-
tions. “Prospect” is an indicator
of probable development over a
medium term rating period.


�







The Executive Board has set down the enterprise project and its ambitions and decided on RTE’s organisation and functioning mode.
The correct application of the instructions and orientations set down by the Executive Board is the responsibility of all actors and is
assessed through specific devices that are the concern of the actors identified, outlined in this paragraph.


2.2APPLYING EXECUTIVE BOARD
POLICIES AND DECISION


2.2.1 THE EXECUTIVE BOARD


The Executive Board manages the
Company. In view of the specificity of the
company, as operator of the French
public power transmission system, the
Executive Board has sole authority for
implementing operations that concern
directly the operation, maintenance and
development of this system.


As part of its specific functions, the
Executive Board defines and implements
the Code of Good Practice and submits
the RPT investment programme to the
Energy Regulatory Commission.


The Executive Board regularly presents
reports to the Supervisory Board; these
reports relate the principal actions or facts
occurring in the Company’s management.
It further informs the Supervisory Board of
important events that have occurred
between each Supervisory Board
meeting, which enables the Board to fully
conduct its mission.


The Executive Board is directly involved
in a number of fields in which it has not
delegated its powers. Indeed, notwith-
standing the powers which the law specif-
ically assigns to the Supervisory Board,
the Executive Board and its Chairman,
with support from the company’s legal
department, created a new organisation
of powers in January 2006, granting new
delegations to all members of RTE’s
Executive Committee, which are in turn


commissioned to sub-delegate part of
their powers when this option is available.


This decision regarding representation
and delegations within RTE, made by the
Executive Board on 9 January 2006,
thereby organised the distribution of pow-
ers within the company, stipulating the
powers delegated by the Executive Board
and its Chairman and the terms and
conditions of their implementation
(sub-delegations, formalism, etc.).


At the same time, the Executive Board
decided to grant identical powers to each
of its members, enabling them to act
alone in a certain number of areas
(contracts, operation of and access to
the public power transmission system,
interconnections, transfer of assets,
leases, opening and operation of accounts,
etc.) within financial limits where applicable.
In other areas or over and above such
financial limits, any decision requires
discussion and favourable vote by the
members of the Executive Board and
special delegation.


Lastly, in compliance with the provisions
of the French Commercial Code, each
year the Executive Board is required to
draw up the accounts of the company
and prepare a management report to be
submitted at the company’s general
meeting.
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2.2.2 ORGANISATION OF RTE
To reach its goals, RTE controls its
activities with a management line and:


- a “process”-based approach,


- a “business-line”-based approach.


On a national level, macro-processes
have been developed to identify and
control activities and processes leading
to the same result (network connection,
removing electricity and making it
available, etc.).


Macro-processes and processes are regu-
larly reviewed to make sure the organisa-
tion is working well and to identify actions
for improvement.


RTE’s activities have also been classed by
business line. For each business line,
a relevant system (training, moderation,
reference documentation) is set up to ensure
the professionalisation of its actors.


RTE has a strong regional set-up and has
thus adopted an organisation and man-
agement system that combine overall


consistency, proximity, responsiveness
and efficacy:


• An organisation based on two main
activities: power system management
and electricity transmission. These activities
are run by two operational divisions with
the same regional variation.


• Connection between national opera-
tions and each of the entities founded on
subsidiarity and formalised by the
delegations that share responsibility and
power, prescriptive documents that set
down national applicable requirements,
management contracts that set yearly
objectives and resources, and regular
reporting to assess performance.


• A management line that decides on
policies, allocates resources, controls and
adapts implementation of orientations,
assesses performance and defines
actions for improvement.


2.2.3 COMMITTEES


In 2008, the executive committees’
organisation was simplified. One of the
priorities of the “New frontier for RTE”
(the four priorities of RTE as part of its
Enterprise Project) aims to boost mana-
gerial performance based on the principle
of collective responsibility and trust.
The classification of “rank 1” decision-
making committees was removed to
avoid presenting, in multiple successive
committees, the same dossier in order to
finalise it.


In addition to the Executive Board, RTE
has implemented a limited number of
directing bodies:


• the Executive Committee (Comex),
which is RTE’s full-time executive body
to steer important dossiers. It is made up
of members of the Executive Board, the
Human Resources Director, the General
Secretary, the Legal Director, the Com-
munications and Public Affairs Director
and the Cabinet Director. The Comex
applies its steering role at the stages of
committing to, sharing, guiding and
finalising decisions. Since 2008, in
addition to weekly meetings, it has also
been meeting for ad hoc training sessions
on specific subjects. Every two months, it
gets together to discuss outlooks.


• The Operational Project Board (DOP)
chaired by the Chairman of the Executive


Board or, by delegation, the Vice-Chair-
man, Delegated Executive Manager in
charge of the Power System Department.
The DOP ensures strategic steering
of transmission network projects by
assessing the relevance, the opportunity
and consistency of project orientations.


• The Careers Committee, chaired by
the Chairman of the Executive Board,
manages high-potential management
staff and strategic jobs within RTE.


• The RTE Executive Committee (RTE
Codir) shares and provides information on
strategic organisational and general
dossiers.


The subjects presented are subject to a
schedule and are steered by a “referent”,
who is a member of the Comex.


The approach to optimise the number
of committees is a company-wide
commitment.







2.2.4 RTE’S CONTROL OVER ITS SUBSIDIARIES


According to its legal and statutory
purpose, RTE directly carries out itsmissions
as operator of the public transmission
network and carries out its other activities
indirectly, through its investment holdings
or subsidiaries. At the end of 2008, RTE
counted four subsidiaries in which it holds
at least 50% of capital, but whose
financial weight in RTE’s accounts is
relatively insignificant to date.


@RTERIA


@rteria is a “simplified single shareholder
company” (société par actions simplifiée
unipersonnelle (SASU), of which the entire
capital is held by RTE, the purpose of
which is to develop, operate and maintain
the fibre optic networks and all related or
complementary activities.


In this manner, using RTE’s infrastruc-
tures, @RTERIA offers its customers
unused fibre optic capacities, the con-
struction of new networks or the use
of towers, which are the highest existing
points able to accommodate radio-elec-
tric installations.


The Governing Board of @RTERIA


Founded in 2005, the Governing Board of
@RTERIA, made up of the Chairman, the
Executive Manager and Directors of RTE,
meets at least three times a year. It is con-
sulted by obligation for any modification
to the company’s articles of association or
purpose and for any inflow of capital from
new shareholders, and makes decisions
on significant business, forecasts and
financial projections, projects to develop
the company's offer as well as strategic,
technical and commercial plans.


RTE International


Created in 2006, RTE International is, like
@RTERIA, a “simplified single shareholder
company” belonging to RTE. The sole
purpose of this company is to provide en-
gineering and consulting services abroad,
in all areas of power transmission system
operations.


The International Commitment Follow-up
Committee


Chaired by RTE’s Financial Control and
Purchasing Manager, the International
Commitment Follow-up Committee is
made up of the Chairman and Executive
Manager of the subsidiary and the
Directors of RTE.


In order to guarantee RTE’s management
team that international services are an
effective part of its strategy in this area,
the International Commitment Follow-up
Committee validates RTE’s international
operations in advance and follows up on
the subsidiary’s activity, in particular on the
technical, human and financial level. In
2008, the Committee met 7 times.


HGRT – Transmission network opera-
tors’ holding company


HGRT is a “simplified limited company”
(société par actions simplifiée - SAS)
whose purpose is to subscribe, acquire,
sell, hold and manage shares and secu-
rities issued by the company Powernext,
in which it holds shares.


Following an increase in the company’s
capital in December 2007, RTE holds
51% of this company, Elia System
Operator SA holds 24.50% and Tennet
BV 24.50%.


The HGRT Board of Directors


The HGRT Board of Directors, the direct-
ing unit of the company, is made up of six
directors, including three who are chosen
from a list recommended by RTE. Its role
and powers are set down under the
Articles of Association, which stipulate
that it directs, manages and administers
the company with its Chairman. In 2008,
it met 12 times.


INELFÉ


INELFÉ was founded in October 2008 to
examine and perform electrical intercon-
nections between France and Spain. RTE
holds 50% of its capital and Red Electrica
de Espana (REE), the Spanish power
transmission system operator, holds 50%.


INELFÉ’s Control Commission


INELFÉ has a Control Commission made
up of six members, 3 of which are
appointed by RTE and 3 by REE. This
Commission makes all strategic and
operational decisions concerning the
implementation of the company’s targets
and controls their implementation and
fulfilment. All decisions made by this
Commission are unanimous.
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2.2.5 FINANCIAL DIVISION


National Management Control


National Management Control relies on
management to steer the performance of
RTE’s Units and Entities. On behalf of
RTE, it organises objectives (action plans),
the allocation of resources (budgets),
measurement and analysis of results
(reporting).


For each Entity, this steering is based on
annual internal contracting for which
monthly reporting is applied.


Purchase control


Purchase control is based on a steering
system that associates Purchasing Divi-
sion Unit Correspondents with reinforced
presence of purchasers in purchases that
represent high stakes.


The internal control of RTE purchasing,
representing an annual amount of €1,230
million, excluding the purchase of energy
to compensate for losses and services, is
carried out by the Entities from which the
purchasing request originated, on the
entire RTE purchase process, as part of
the internal accounting and financial
control plan.


An additional control is carried out by the
Purchasing Division, as operator, in the
event that the purchase is a dual techni-
cian-buyer purchase.


On behalf of the Financial Control and
Purchasing Director, the Internal Control
of Purchasing Group (CIFA) carries out a
control to make sure purchases comply
with purchasing regulations and provides
an opinion on the economic performance
of the main purchasing dossiers drafted
by the Purchasing Division.


Lastly, in addition to its own internal
control, when RTE became a subsidiary, it
made the choice to undergo an external
control by a Purchases Commission.


Risk Control Task Force


A “Risk Control” task force was created
within the Financial Department on 1
November 2008. It is responsible for:


- steering and guiding the internal control
system of the Financial Department
with a view to guaranteeing its practice,
consistency, relevance and efficiency, in
relation with the company’s internal


control policy and using existing control
functions within the Financial Depart-
ment (purchase control, accounting
and financial audit, financial risk
control),


- controlling RTE’s financial risks.


Financial risk control


The chief mission of the Capital Financing
Department (SFT), located within the
Financial Department, is to implement the
day-to-day capital management policy,
and short, medium and long-term financ-
ing and investment policy, the orientations
of which are defined by the Financing and
Financial Risk Management Committee
subject to the limits set down by the
Supervisory Board.


RTE is confronted with various financial
risks: interest rate risks related to cash
flow and debt, offset risks.


To supervise, control and monitor these
financial risks on a permanent basis, a
“Financial Risk Control” function has been
created. This function, which was initially
joined to the Management Control De-
partment in order for it to carry out its
activity independently from the SFT, was
incorporated into the Risk Control Task
Force created on 1 November 2008.


This “Financial Risk Control” function
recommends the framework within which
the capital, financing and financial risk
management policy should be imple-
mented within the SFT, and the rules and
limits which must be observed. It makes
sure these principles are complied with.


Accounting and Financial Auditing


As an integral part of the internal control
tools, accounting and financial auditing is
part of the continuous performance
improvement cycle structured around
the following four phases: planning,
deployment, control and improvement.


RTE has organised its accounting audit
resources in a decentralised manner
within four regional accounting Agencies
(Nanterre, Lille, Nantes and Béziers).
Overall consistency is guaranteed by a
functional process conducted by an
“audit - internal control” task force
answering directly to the Accounting and
Tax Department Manager. This includes


the IT audit, created in 2008. The aim
of the IT audit is to examine, from an
accounting viewpoint, the IT applications
that contribute to accounting and tax
issues.


�
�


�
�


�







2.2.6 OPERATIONAL DEPARTMENTS
The internal control of the Power Trans-
mission and Power System Departments
is essentially underpinned by the man-
agement contract and the internal control
plan of RTE’s different entities.


Management contract


Based on the results of the previous year,
on its ambitions for the coming year and
on a framework set down on a national
level, the central and regional RTE entities
establish their management contract
which they negotiate and sign with Man-
agement.


This management contract is then
structured into sub-entity, divisional and
team contracts with the support of the
management control network.


The Internal Control Plan


The Internal Control Plan of the RTE
entities draws together the various control
operations organised and decided upon
by the management teams of the entities
concerned, covering their activities
and processes. It covers “self-control”
operations (integration of controls in
procedures), ad hoc control operations,
line management controls, reporting,
reviews and management charts. It
includes the internal accounting and
financial control plan and the internal
audit programme.


�


�


2.2.7 REPORTING
Targets and policies decided on by the
Executive Board are controlled by monthly
reporting on the main commitment and
follow-up indicators. This management
chart provides RTE’s management team
with the necessary information to assess
how policies are arranged and if the as-
sociated targets are met with. The Finan-
cial Department is responsible for writing
this, which aggregates the management
charts of the different entities and processes.


Once a year, “quality” and “environment”
policies are subject to examination to
decide on actions for improvement.


In addition, to follow the impact of the
financial crisis, since October 2008 a
management chart of the financial offsets
of RTE (beyond the field of financial
activity) is written daily for the attention of
RTE’s Comex (daily until early December,
then weekly).
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2.2.8 INVENTORY, ANALYSIS AND RISK
MANAGEMENT


For RTE, risk analysis is one of means of
controlling its highest-risk activities, which
would otherwise probably reduce its
chance of reaching its targets.


Major risks, whether originating internally
or externally, are regularly taken stock of,
described and assessed according to
their possibility of occurrence and their
potential gravity, in view of the existing
environment and control resources.


They are assessed based on criteria
selected by management (financial, legal,
image, social, environment, customer,
stakeholder risks, etc.) and are charted on
a risk map.


A change in RTE’s risk analysis system,
approved at the Comex and presented to
the Economic and Audit Supervisory
Committee (CSEA) at the end of 2007,
was implemented in 2008.


This process is based on:


• a “Risk Model” reference. This provides
common typology and language. It
comprises seven areas of risk:


- institutional and society,


- financial and markets,


- catastrophe,


- strategy and steering,


- system security / quality of supply /
third-party safety,


- transverse fields,


- human resources.


It is structured on three axes:


- external environment,


- strategy and steering,


- operational risks.


This provides a coherent framework for
RTE’s governing bodies to have a global
and solid view of the risk map in the
long-term.


• Structure and elaboration of risk analyses
through the RTE Management System
processes and functions and consolida-
tion through additional and cross clarifica-
tion of Units, Divisions and Departments.


• Co-ordination between a top-to-
bottom procedure designed to take
account of the major risks via operational
processes and a bottom-to-top
procedure for the reverse process.


• A standardised risk form describing the


risk, its impact, its criticality and
procedures for controlling the risk,
updated by risk referents.


• Permanent updating and half-yearly
reporting enabling regular updating of the
major risk map.


• A Risk Committee chaired by the
Secretary General to steer the process,
and operational resources dedicated to
the General Secretariat.


In 2008, the Risk Committee met three
times:


> The first time at the start of the year to
write the list of major risks, in compliance
with the Risk Model and renaming certain
previously identified risks.


> In May and November to examine risk
analyses made and update them and to
validate the dossier presented to the
Comex and CSEA in June and December.


Risk sheets present analyses including
the description and assessment of the
risk and methods for controlling the risk.
The update in the second year-half
strengthened visibility of the mid-term risk
map and the associated level of control.


Grading for certain risks was refined (e.g.
interconnection management, general
internal incident and operation control)
and the context of the economic crisis
was taken into account to analyse risks
directly related to this context.


The comparison with other entities from
different economic sectors continued,
both in terms of methodology and the
nature of risks.


The RTE major risk map includes 38 risks
listed by the units, departments and
divisions, depending on their functional
or local context, in their respective maps,
including their local risks.







2.2.9 INFORMATION SYSTEM STEERING


RTE’s Information System (IS) policy
makes it possible to back up the present
and future strategy of the company by
means of:


• an urbanisation process;


• a five-year plan reviewed annually;


• objectives in line with the needs of the
business lines;


• performance measurement based on
four principles (finances, customers,
process and future prospects).


Information Systems steering is carried
out at several levels:


• IS administration (strategy, etc);


• control of IS performance and use;


• resulting creation of IS management
charts.


Additionally, the priority objective of the
RTE Information System security policy
is to protect its data and that of its cus-
tomers on the basis of three criteria:
confidentiality, availability and integrity.


The existing activity resumption plan will
be completed in 2009 so as to minimise
the consequences of major incidents that
may affect the Information System.


RTE provides its staff with secured office
automation services governed under
uniform rules and defined procedures
enabling each of the staff members to
have tools adapted to their individual
tasks.


2.3 FUNCTIONING OF
INTERNAL PROCESSES
2.3.1 INTERNAL CONTROL SYSTEM


RTE’s internal control, founded on the
values of its Enterprise Project, on the
priorities of “New Frontier” and its code of
good conduct, is underpinned by the five
following components:


• a structure defining the governance
method, delegations and with an appro-
priate information system and resources;


• dissemination of information enabling
each person to steer the activities for
which they are responsible;


• risk management, aiming to inventory,
analyse and control internal and external
risks likely to affect the fulfilment of
targets;


• control activities in proportion with the
stakes in question, aiming to ensure
necessary measures are taken to handle
risks;


• monitoring to assess the system and
improve its performances, notably using
results from the internal audit.


Internal Control includes accounting and
financial control, aiming to produce


financial information in compliance with
generally admitted principles. The Internal
Control system is incorporated in all
activities, by all staff members, whatever


their role and responsibility. It involves all
components of RTE’s management
system, which contribute to reaching
objectives.







19


02
•
IN
TE
R
N
A
L
C
O
N
TR
O
L
AT
R
TE
//
R
E
P
O
R
T
FR
O
M
TH
E
C
H
A
IR
M
A
N
O
F
TH
E
S
U
P
E
R
V
IS
O
R
Y
B
O
A
R
D
O
F
R
TE
20
08


2.3.2 AUDIT AND RISK DEPARTMENT OF THE GENERAL SECRETARIAT
This Department is responsible for putting
forward the general conditions of internal
control (risk management, management
system, and audit) to the Comex and
making sure they are implemented.


At RTE, the aim of the internal audit is to
provide the Chairman of the Executive
Board with a guarantee as to the degree
of control of the company’s activities and
to provide advice on the organisation’s
functioning.


The audit must also serve as an
immediate alarm if a major risk or fraud is
detected.


The function of the internal audit is imple-
mented and organised by the General
Secretariat, which defines the necessary
means and skills.


As a result, the Audit and Risk Department
fulfils five major missions within RTE:


- establishing and updating an analysis of
major risks that could prevent RTE from
reaching objectives set and carrying out
the policies to reach them;


- making national audits commissioned
by RTE’s Executive Board, as part of
RTE’s control policy (these audits are
carried out in application of standards
of the Institut Français de l’Audit and of
Internal Control);


- steering internal control by leading a
network of correspondents in each Unity
and Entity;


- establishing the yearly “System Safety”
report;


- establishing the yearly report on RTE’s
Code of Good Conduct, stipulated by
Law of 9 August 2004.


This Department also guarantees the


management system architecture and
conducts the management review where
RTE’s management makes sure:


- customers’ and other concerned
external parties’ expectations are
considered in RTE’smanagement system;


- of compliance with environment
regulations and of the efficiency of
improvement cycles.


This activity translates by guiding a
network of correspondents of entities
and by planning and organising national
internal audits covering all business lines,
processes and entities over a three year
period.


2.3.3 THE INTERNAL CONTROL POLICY
AND ORGANISATION OF CONTROLS
The internal control system deployed
within RTE is based, as part of the
decentralisation of functions and respon-
sibilities, on a set of policies, behaviour,
resources, procedures and actions that
contribute to controlling activities, to the
efficiency of operations and to the effective
use of resources. It makes it possible to
take appropriate account of operational,
environmental, financial or compliance
risks, which may have a significant
impact on the company’s assets and
achievement of objectives.


Internal control is more specifically
targeted at ensuring:


• compliance with legal and regulatory
obligations;


• application of the instructions and
orientations set down by management;


• proper functioning of internal processes;


• relevance and reliability of financial and
operational data.


Application of the Executive Board’s
policies and decisions is controlled:


- by directors of the departments
concerned, which implement policy
monitoring indicators if necessary;


- by directors of entities, who review
requirements in applicable documents
and implement a corresponding action
plan;


- by process pilots, who integrate the


necessary control activities in the
processes concerned;


- by business line pilots, who control
compliance of activities with policies,
according to the conditions defined in
the “Role and scope of business lines”
note, reference NP.MGT.06-00045.


In 2008, RTE made an analysis of control
activities to identify those that are not in
proportion with challenges and to clarify
them with a view to complying with
traceability requirements.







2.3.4 ISO 9001 AND 14001 CERTIFICATION


RTE’s management system complies with
ISO 9001 and 14001 standards. The
scope of these certifications covers all the
activities of RTE. The integrated quality-
environment system is underpinned by
three main principles: customer satisfac-
tion, consideration for concerned parties,
modelling activities in the form of
processes and improvement cycles.


At the end of 2007, AFAQ-AFNOR at-
tested this compliance following an audit
to renew these two certifications. The
management system’s maturity was
confirmed, as no remarks were made.


A renewal audit is scheduled for April
2009.


The efficiency of steering the manage-
ment system depends in particular on:


• the Financial Department and the
certified operational entities;


• the involvement of the Comex mem-
bers, who are strategic pilots of key RTE
processes;


• a continuous improvement system in
the form of an improvement cycle, which
is subject to regular examination by the
Comex (management review).


2.3.5 AUDIT ACTIONS


Audits and their schedule are decided
by the Comex. The General Secretariat
proposes a yearly update of the audit
programme.


This programme is co-ordinated with the
Accounting and Tax Division and, insofar
as possible, with external auditors
(statutory auditors, etc.).


Each audit is the subject of an engage-
ment letter from the Chairman of the
Executive Board (or the General Secretary
for ISO audits), which specifies the scope,
the perimeter and the subject.


The missions are carried out by internal
auditors. Other specialised internal or
external services may be called upon to
help.


Auditors can meet any person and have
free access to all documents they consider
necessary to fulfil their mission. They
are obliged to treat all information
confidentially.


Audit reports are submitted and presented
to the Comex, which decides on how to
disseminate them.


The General Secretariat makes a regular
follow-up of action plans implemented by
the different departments.


Audit conclusions are presented to the
Economic and Audit Supervisory
Committee of RTE by theGeneral Secretary.


In 2008, RTE made audits in the fields of
Safety.


Control of performance commitments
(producers, distributors and suppliers)
in relation to safety; system services
and their control; secondary voltage
regulation.


On more general topics:


The framework of RTE’s Capital Financing
Department; management of health and
safety in the workplace; functioning of
industrial logistics; time and activity
management of agents; implementation
of the new contract framework for
overhead lines.


On ad hoc malfunctions (flash audits):


Audits on the cutting down of trees near
power lines and on the rehabilitation of
electrical installations.


The Quality and Environment audits,
carried out by external auditors, aim to
assess compliance of RTE’s management
system with ISO 9001 “Quality” and ISO
14001 “Environment” guidelines. They
concerned the Legal Department and the
Legal Function, the Financial Department,
the Cner (National Council of Regional
Economies), macro-processes and
Environment activities and regional
entities (Nantes, Marseille, Bordeaux and
Toulouse).







21


02
•
IN
TE
R
N
A
L
C
O
N
TR
O
L
AT
R
TE
//
R
E
P
O
R
T
FR
O
M
TH
E
C
H
A
IR
M
A
N
O
F
TH
E
S
U
P
E
R
V
IS
O
R
Y
B
O
A
R
D
O
F
R
TE
20
08


The Financial Department of RTE is
responsible for producing corporate
financial statements for the Executive
Board, the regulatory authorities and
external control groups.


The organisation and tools used to ensure
reliability of financial information have
evolved greatly in recent years, resulting
in targeted objectives, better “materiality”
of the actions and integration of controls
in procedures.


2.4.1ACCOUNTING STANDARDS APPLIED AT RTE
RTE’s corporate financial statements are
prepared in compliance with French law.
International Financial Reporting Standards
(IFRS) are applied on a priority basis
whenever possible.


The European regulation of 19/07/2002
regarding implementation of IFRS


stand-ards sets down the requirement to
publish consolidated accounts using IFRS
standards for stock-listed and/or publicly
traded companies. As RTE has been a
publicly-traded company since 2006, its
consolidated accounts are published in
compliance with IFRS standards.


2.4.2 STEERING AND ORGANISATION OF
THE ACCOUNTING AND TAX FUNCTION
An Accounting and Tax Department (SCF)
with a “verticalised” structure has been
created within the Financial Department of
RTE, independently of its operational
Departments. Also included under the
responsibility of the SCF senior manage-
ment are:


- four accounting agencies which handle
accounts for RTE Units or Entities
assigned to them geographically. A
dedicated Agency is responsible for the
accounting for RTE’s subsidiaries. The
Agencies are the first-line accounting
contacts for Entities falling within their
scope of responsibility. In addition to
making sure that economic events of the
Units for which they are responsible are
recorded, each agency is responsible for
the operational steering of accounts of
one or more functional fields (purchasing,
stocks, personnel costs, etc.).


- the Presentation of Accounts-Analyses-
Doctrine Task Force, which is in charge
of:


• preparing RTE corporate financial and
consolidated accounts and contributing
to the report made to RTE’s management
team (income statement of the Comex
management chart);


• supplying EDF the necessary items to
prepare consolidated accounts for the
EDF Group;


• steering preparation and follow-up of
the accounting doctrine (via input from the


Doctrine Committee and in conjunction
with field Pilots).


- the IS (Information System) Task Force,
which is responsible for “business line”
project management of the accounting
and tax information system and, for
such purpose:


• prepares the requirement specifications
when there are changes in the accounting
or tax doctrine or when a new RTE activity
to be structured into the accounting IS
system appears;


• validates the detailed specifications set
down by computer engineers, supervises
acceptance testing for changes and de-
velops and implements corresponding
training;


• contributes to optimising use of the
accounting IS by ensuring an appropriate
level of knowledge by the Agencies and
by directing a network of users.


- The Audit and Internal Control Task
Force, which includes:


• Accounting auditing made up of a task
force manager and auditors in Account-
ing Agencies. This team may be called
on to work with the Audit Task Force for
missions referring to accounting and
financial elements.


Each mission carried out (according to the
yearly programme or on request) is subject
to a prescriptive report that integrates
recommendations. Each mission is


followed up to assess the correct
implementation of recommendations.


• The IT audit, created in 2008, managed
by a senior auditor, the aim of which is to
examine, from an accounting viewpoint,
the IT applications that contribute to
accounting and tax issues. Like the
accounting audit, the different missions
are subject to a prescriptive report and
follow-up missions.


• The internal accounting and financial
control led by a national pilot and whose
role is to:


- keep guidelines up to date,


- make half-yearly summaries of control
plans in RTE’s Units and accounting
Agencies,


- lead a network of correspondents.


For all of these activities, the three Task
Forces mentioned above work in close
collaboration with the operational pilots,
located in the Accounting Agency.


Lastly, the SCF has provided for a Transverse
Task Force Quality Training Attaché who:


- implements the department’s training
policy (preparation of a job-specific train-
ing programme, inventory of needs, ver-
ification of the relevance of the training
offer and needs, etc.);


- applies to accounting processes the
principles relating to RTE’s Quality policy.


2.4 THE RELIABILITY OF FINANCIAL
INFORMATION







2.4.3 THE PROCESS FOR PREPARING RTE ACCOUNTS


Month by month, a schedule of closings
of auxiliary upstream accounts (customers,
suppliers, etc.) is prepared and distributed
to all RTE Units and Entities by the Paris
Ile de France Accounting Agency.


Quarterly, the the Presentation of Analy-
ses Doctrine Task Force prepares an
instruction memorandum intended for the
Accounting Agencies enumerating the
various account closing stages and the
chief postings and controls to be made,
and giving a schedule for sending items


to EDF for its contribution to the consoli-
dated accounts of the parent company.


The annual account-closing processes
(corporate financial and consolidated
accounts, relayed to contribute to the
accounts of EDF) are organised and
steered by the “Presentation of
Accounts-Analyses-Doctrine Task Force”.
A detailed schedule enumerates basic
account closing operations (posting,
control, etc.) to be conducted on a daily
basis and serves as a framework for daily


telephone meetings (“end-of-year unit”)
that take place in late December/early
January, which, in addition to the
accountants of the four agencies and the
organising Task Force, include national
management control and Information
System representatives.


The “fast-closing” process, started in
2006, was sustained at the end of May
and end of November 2008.


2.4.4 ACCOUNTING AND FINANCIAL INTERNAL
CONTROL SYSTEM (CICF)
The accounting and financial internal
control system is rolled out on three levels.


The first level of control is organised within
the upstream operational processes,
which generate economic events
originating from accounting operations.


A second level of control is implemented
within the account preparation and
production activities. Lastly, a third level
of control is ensured by the accounting
and IT audit on the basis of an annual
programme.


2.4.4.1 ACCOUNTING CONTROL IN UPSTREAM OPERATIONAL
PROCESSES


This first level of control relies on a
decentralised system for accounting and
financial internal control, performed by the
Business Lines and the Steering and
Support Functions. Each RTE Entity
issues an annual statement at the end
of the business year stipulating the
conditions for recording economic events
(comprehensiveness, fairness, deadlines)
and creating an accounting and financial
internal control plan.


The process is based on a network of
internal competencies, moderated by the
Accounting and Tax Department, relayed
by correspondents in operational Units
and Central Entities.


The participants rely on field-specific
internal control guidelines, which are
updated by the Accounting and Tax
Department.


In this context, the Entities prepare an
annual control programme using a per-
risk approach based firstly on elements
provided by the accounting business
line and, secondly, on the results of the
internal controls carried out (action plans).


This approach makes it possible to define
and target control points based on the
risks deemed as being the highest. For
this purpose, the “cover” of the controls
of each Unit is assessed and validated by
the support Accounting Agency.


2.4.4.2 THE ROLE OF CONTROL IN ACCOUNT PREPARATION
PROCESSES


As part of the action plan resulting from
the internal control audit conducted in late
2006, an accounting quality control base-
line, written in 2007 and covering central
closing activities, was extended in 2008
to the entire Accounting and Tax
Department by integrating controls
carried out by the Accounting Agencies.


In addition to the ranges of controls
carried out monthly by field, in particular


at account closing time, quality control
of accounts also relies on the monthly
analysis of m/m-12 variations in account
balances and the periodical analysis of
account contents (account justification).
This analysis is completed with a periodi-
cal reconciliation with the structure in
charge of forecasting (budgets, probable
results, economic and financial prospects)
and the National Management Control.
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2.4.4.3 ACCOUNTING AND IT AUDIT CONTROLS


Each year, a programme of accounting
and financial audit missions is prepared,
which takes into account the results of the
internal control and any remarks from the
Auditors.


Actions may also be commissioned by
the Financial Department.


In 2008, the following were carried out:


- Accounting audit operations for the
following procedures:


• recording expenses for IT projects;


• subsidiaries’ accounting treatment;


• bidding mechanisms for purchases at a
loss.


- A first IT audit on RTE’s e-procurement
application.


- Follow-up audits on international project
management, property under develop-
ment, measures to accompany the
realisation of installations, customer
connections and procedures related to
the organisation of payroll controls.


2.4.5 FINANCIAL RISK CONTROL
The policy of day-to-day cash flow
management is part of the annual work
validated by the Financial Department
(DF), which lists the authorised financial
instruments and sets the rules and
constraints to be respected:


• The portfolio of negotiable securities
(TCN) exposes RTE to an investment risk,
i.e. the risk connected with the loss of
value of securities held in the portfolio and
bearing interest at a fixed rate in the event
of a significant rate increase.


In order to fully assess the rate of risk, the
organisational framework requires that the
portion of the fixed rate in outstanding
funds, after backing rate swaps used to
modify the initial risk exposure, falls
between 0 and 35% maximum.


• To handle liquid asset risks, RTEmanages
a securities portfolio made up largely of


TCNs for which a readily accessible
liquid market exists to meet cash needs.


Moreover, RTE has a programme of
commercial paper issuances in a
maximum amount of € 1 billion and a
back-up line for the same amount under-
written as part of a syndicated loan that
the Company can access to meet its cash
requirements.


• Credit risk (counterparty risk) is assessed
by means of rules set down under the
organisational framework, the principles
of which are the following:


- transactions may only be conducted
with authorised counterparties and rated
by a rating agency (minimum rate BBB)
on which amount limits have been set
down:


- a limit of the total holding of ounterparties


with BBB+ and BBB rating of overall
outstanding investments has been set
down;


- a sectorial diversification of cash
investments is required.


These risks are subject to constant
control and surveillance by the financial
risk control function by means of daily
reporting on the follow-up of principal
risk indicators for the management of the
Financial Department.


Any overrun of a risk limit triggers an alert
procedure: information to the Financial
Department management, explanation of
the manner in which the overruns have
been handled and proposal of a solution
to avoid a recurrence of the incident.


2.4.6 INFORMATION SYSTEM CONTROL
The RTE accounting and finance
Information System is based on the SAP
software package, which is the market
standard integrated management soft-
ware.This base is managed by RTE’s
SAP Competence Centre.


Since the complete autonomy of RTE in
2005, all economic events are converted
to accounting via SAP.


In this context, RTE’s SAP Competence
Centre guarantees maintenance of the IS
in operational condition in all its aspects:


• changes under the direction of process
business line correspondents in charge
of expressing needs and business line
acceptance testing prior to start-up;


• application of internal audit recommen-
dations such as automatic blocking of
user codes unused for more than 6
months;


• Hot Line and training tool for user
correspondents or users with mainte-
nance of associated documentation;


• application management (delivery of


updates and corrections, follow-up on
processes, error recovery, application of
editor recommendations, etc.) to maintain
performance at the level expected by RTE.


RTE’s SAP Competence Centre provides
accreditation guidelines to the IS channel
and unit and department management. A
circuit authenticating and tracing requests
is required for access rights to any
process to be issued.







This report has largely evolved in 2008 and takes account of
internal control provisions by exactly following AMF guidelines.
This financial year attests essentially to the control of RTE’s
operational and company management risks and will continue
this approach so that in 2009, all company risks are handled
in the report on governance and in the general provisions for
internal control.


Concerning the accounting and financial internal control
system, the accounting and tax department programmed the
fomalisation in 2008 of an analysis of accounting and tax risks.
This analysis will aim to determine accounting and tax risks
more precisely in order to orientate the audit and internal
control programme.


At the same time, the “prescriptive note” concerning internal
accounting and financial orientations for 2009 encourages the
Units to generalise integration of controls in procedures in all
accounting fields and to perform actions to “control these
controls”.


AVENUES FOR
IMPROVEMENT
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Société Anonyme


Tour Initiale - 1, Terrasse Bellini
92 919 La Défense Cedex


Auditors’ Report, written in application of article
L. 225-235 of the French commercial code, on the report of the Chairman


of the Supervisory Board of RTE-EDF Transport


Yearly accounts – Financial year ending 31 December 2008


Neuilly-sur-Seine, 10 February 2009
The Statutory Auditors


PricewaterhouseCoopers Audit


Jacques Denizeau


Deloitte & Associés


Tristan Guerlain Patrick E. Suissa


PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92 208 Neuilly sur Seine Cedex


Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle


B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex


To the Shareholders,


In our capacity as auditors of the company RTE-EDF Transport
and in accordance with the provisions of article L. 225-235 of
the French Commercial Code, we hereby present you our report
on the report prepared by the Chairman of your company in
compliance with the provisions of article L.225-68 of the French
Commercial Code for the business year ending 31 December
2008.


It is the Chairman’s responsibility to prepare and submit a report
to the Supervisory Board on the internal control procedures and
risk management procedures established within the company
and providing other information required by article L. 225-68 of
the French commercial code relating in particular to measures in
terms of corporate governance.


It is our responsibility:


• to report our observations to you regarding the information
given in the Chairman’s report concerning internal control pro-
cedures with respect to the preparation and processing of ac-
counting and financial data,


• to attest that the report contains the other information required
by article L. 225-68 of the French commercial code, stating
that it is not our duty to verify the sincerity of this other infor-
mation.


We have carried out our work in accordance with professional
standards applicable in France.


Information concerning internal control procedures relating
to the preparation and processing of accounting and finan-
cial data


Professional standards require application of due diligence for the
assessment of the fairness of the information given in the Chair-
man’s report concerning internal control procedures relating to
the preparation and processing of accounting and financial data.
This due diligence specifically consists in:


• examining the internal control procedures relating to the prepa-
ration and processing of accounting and financial data consti-
tuting the basis of the data presented in the Chairman’s report
and existing documentation;.


• examining the works enabling this data and existing docu-
mentation to be prepared;


• determining whether or not the major deficiencies of the inter-
nal control procedures relating to the preparation and pro-
cessing of accounting and financial data, observed as part of
our assigned task, have been appropriately presented in the
Chairman’s report.


On the basis of our work, we have no observation to make re-
garding the information given concerning the internal control pro-
cedures of the company relating to the preparation and
processing of accounting and financial data contained in the
Chairman of the Supervisory Board’s report, issued in compli-
ance with provisions in article L. 225-68 of the French Commer-
cial Code.


Other information


We confirm that the report of the Chairman of the Supervisory
Board contains the other information required by article L. 225-68
of the French Commercial Code.
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This illustration does not attempt to present a realistic situation; it is a concentrated view of the power system.


RTE AT THE HEART
OF THE FRENCH AND
EUROPEAN POWER SYSTEM
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Routing electricity produced from all
sources


- 636 production units connected
(nuclear, fossil fuel power station,
hydraulic, wind and other sources of
renewable energy)


- 518 billion kWh transported


- 100,000 km of HV/EHV circuits (from
63,000 to 400,000 V), including
around 4,000 km of underground
and underwater lines


Delivering electricity


- 2,361 delivery points to distribution
networks (26 local distribution
companies and ERDF).


- 533 industrial sites directly connected
to HV or EHV circuits


Ensuring balance of supply and
demand anywhere and at any time


- A national dispatching centre and
7 regional centres


- 2,510 sub-stations


Developing and maintaining
the network in 2008


- 785 km of new or renewed lines


- 477 km of line removed


- 21 new transformers


Integrating Europe


- 45 cross-border lines


- 116 billion kWh traded


Monitoring environmental impacts


- 15% of the network is located in
urban or suburban zones


- 20% of the network is in forest zones


- 65% of the network is on farming
land


� �


�


�


�


�
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RTE AND ITS
STAKEHOLDERS


(1) Distributors: Responsible for distribution networks; there are currently
26 connected to RTE’s network: 25 local distribution companies and
Electricité Réseau de Distribution France (ERDF)


(2) Trader: dealer buying and selling electricity.


CUSTOMERS


- Distributors


- Industrial customers, end customers
and electricity producers


- Electricity producers


- Energy traders


RTE


- Employees and trade unions


- Management and governance bodies


- Staff representative bodies


At the heart of the power system, RTE is aware of the different needs of a number of stakeholders.


These include:


PARTNERS


- European electricity transmission network
operators
- Material manufacturers and suppliers
- Building, network maintenance and service
companies
- Learned societies (CIGRE, SEE, etc.)
- Research centres and scientific partners:
engineering schools, universities, laboratories,
etc.


PUBLIC AUTHORITIES


- Government and ministries concerned
by our activities


- Prefectures and State services


- Local authorities


- Energy Regulation Committee (CRE)


- European Commission


SOCIETY


- Citizens and residents


- National, regional, department-level and local-
level elected representatives; local authorities;
associations


- Farming, forestry and fishing professions


- Associations and NGOs, including environment
associations


- Nature parks







When I became Chairman of the Execu-
tive Board in 2007, I wanted, through
RTE’s "New Frontier" project, to make our
company’s contribution to sustainable
development official and to make this
challenge one of the four priorities of our
corporate strategy.


2008 was a year in which to take stock, to
build and set up our approach. However,
the year turned out to be particularly
unusual and led us to confirm and
reinforce our commitments in the field.


The price of petrol registered record highs
and lows, and at the end of the year it was
four times less than its yearly peak; the
price of other rare raw materials was
unstable; there was a financial crisis,
followed by economic and social crises:
the economic landscape became more
and more uncertain, making our motiva-
tion to change direction even more timely,
especially in terms of investments for the
coming years.


Our contribution comes within the
framework of the plan to get the French
economy back on its feet and involves
confirming our upwards investment


forecasts (one billion euros per year in the
coming years), and also speeding up our
efforts to secure the mechanical strength
of the network (increasing our expenses
by 50 million euros in 2009 in relation to
previous commitments). Companies like
RTE, which are built on solid bases, are
in a position to provide support to the
national economy in order to come out of
this difficult period on better terms.


In view of the instability of primary energy
prices, we have ensured the quality and
adaptation of our electricity network
through increased vigilance in order to
optimise the use of electricity production
methods and associated primary energy
sources.


2008 was also an event-packed year on
RTE’s network, with events such as the
power cut in the East of the PACA (south-
ern France) region on 3 November 2008.


Thanks to our anticipation of this
weakness, we were able to quickly and
efficiently manage a critical situation. At
the same time, we made innovative
proposals to bring lasting solutions to
this issue and to contribute to combining


network development, including using
underground technology, development
of local renewable energy sources and
control of regional consumption.


Spells of cold pushed the reliability of the
electrical power supply to its technical
limits in Brittany. Until a lasting solution
becomes available to confront imbalances,
RTE is taking all necessary measures
to minimise risks, without being able to
remove them altogether. The new Ecowatt
system, which calls on controlling
consumption, was tested. More generally,
electricity consumption continued to
increase nationally and more particularly
during peak times, which is a subject of
concern for the balance of the electricity
system in years to come.


For RTE, 2008 was a rich year in troubled
times outside the company. It was also a
turning point in terms of RTE’s approach.
We have all the human, technical and
financial resources and the credibility of
our Public Service missions to make this
approach successful and to accentuate it,
with the ambition to be an actor and also
a vector in sustainable development.


Introduction
by DOMINIQUE MAILLARD


SUSTAINABLE DEVELOPMENT IS ONE
OF RTE’S 4 STRATEGIC PILLARS. IT IS ONE
OF OUR PUBLIC SERVICE MISSIONS.


Chairman of the RTE Executive Board


Dominique Maillard,
Chairman of the RTE Executive Board.
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THREE INSEPARABLE PILLARS,
FOUNDING A SUSTAINABLE
DEVELOPMENT POLICY


ECONOMY
Creation of wealth
for everyone through
sustainable production


and consumption


ENVIRONMENT


Conservation and
management of resources


SOCIAL AND SOCIETAL
Fairness, consideration


and participation of all social
and societal groups


	�


�







In 2007 we wrote our first “sustainable
development handbook”, which provided
a snapshot of our historical contributions
to sustainable development. 2008 was a
year of transition.


Packed with major events, both externally
and related to the company’s missions, it
was a dense year: a year for taking stock,
listening to stakeholders, and thinking
before laying the foundations of a
proactive company approach.


The challenges identified internally, which
were confirmed by the expectations
expressed by our stakeholders, are today
structuring our directions and laying the
path for us to follow.


The correct fulfilment of our missions
tomorrow involves our ability to accompany
a national and international energy
transition that has become unavoidable
due to technological progress, the renewal
of production centres and societal and
environmental concerns. To do this, we
need to be convincing in terms of the
rigour we apply in conducting our
activities, act as a responsible player
and share the same ambition with our
employees and our partners. Lastly,


consolidating the quality relations we
enjoy with our stakeholders by seeking
mutual trust and exchange is the
condition for joint success.


2008 was therefore a year of transition,
during which this change in policy was
confirmed and made justifiable by the
international context. Becoming an actor
of sustainable development and at the
same time contributing as a vector of
sustainable development adds impetus to
the correct fulfilment of our Public Service
missions, to the benefit of the regions and
their inhabitants.


This 2008 report thus outlines the
contribution of electricity transmission
networks to the development of our
societies, in terms of reliability of supply,
competitiveness and fight against
climate change. It then describes some
of our achievements, in terms of economic
development, environment preservation
and social contribution. Ongoing research
for a form of balance between these three
priorities constitutes our contribution to
sustainable development today.


BECOMING AN ACTOR AND VECTOR
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
A DAILY GOAL FOR EACH AND EVERY
ONE OF US.


Interview
with CHRISTELLE PERRINE
Sustainable Development Director


Christelle Perrine,
Sustainable Development Director of RTE.











RTE’s Public Service missions are part of
long or even very long-term prospects:
ensuring the reliability and quality of the
country’s electricity supply (3), constantly
ensuring balance between supply and
demand, contributing to the correct func-
tioning of the electricity market, operating,


maintaining and adapting network infra-
structures, contributing to optimising use
of all sources of electrical energy are all
activities that give RTE particular and
essential responsibilities for society. These
responsibilities are economic, social and
societal development challenges and


environment preservation challenges, in
other words, all dimensions that structure
sustainable development prospects for
the benefit of everyone.


ADVANTAGES: CARRYING OUT PUBLIC SERVICE MISSIONS


Above and beyond the missions assigned
by the law, RTE undertakes and wants to
step up its actions based on a dual-fold
approach consisting in being a model
company on this subject and contributing
to the sustainable development of our
society:


- being an actor in the development of
the electricity system and in energy
challenges,


- and being a vector encouraging the
sustainable development of the power
system and of the regions.


RTE’S "NEW FRONTIER" PROJECT, LAUNCHED AT THE END OF 2007, MAKES
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AN ESSENTIAL FOCUS OF ITS CORPORATE
STRATEGY.


It is RTE’s duty to integrate this policy at the heart of its activities and to adapt it or move it
forwards as necessary. An inventory of practices was made with the aim of making these
practices more widespread and sharing them with RTE's stakeholders. Then, a road map was
designed, aiming to define commitments for the future and associated targets. This will be
followed by dissemination of these challenges within the company and a time for measuring
performance. This ambitious approach is made possible by the missions assigned to the com-
pany by the law and set down in a Public Service Contract between the French state and RTE.


SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
A STATE OF MIND AT THE HEART
OF OUR GOVERNANCE


(3) Electricity quality: the level of quality of electricity
supplied to the network, assessed on the basis
of the frequency and duration of long and short
outages, and also on voltage wave quality.


�


A MARKED CHANGE…



http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/Titre_3_contrat_Service_Public_signe_24_10_2005.pdf
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On the up side, the Grenelle de l’Environnement (French round-table on the
environment) symbolised collective awareness of the global challenges that we all
need to play a role in rising to, despite the fact that they sometimes appear to be
outside the scope of a company's field of action and responsibility. The Poznan
conference, associated to the European “Energy-Climate package”, is additional
confirmation of a European movement. Supporting the development of renewable
energies, contributing to the success of moving energy towards production sources
that do not emit greenhouse gases (GHG) and profoundly changing relationships to
energy are some of the challenges that have to be met.


On the down side, 2008 saw the emergence of a major international economic
crisis whose financial, economic and societal effects are still difficult to measure, in
terms of both nature and length. As a Public Service Company, RTE is part of a drive
to support the economy by maintaining its upwards investment forecasts for the
years to come along with its related recruitment prospects. In early 2009, RTE
contributed to the plan to get the French economy back on its feet by confirming its
investments (+22%), particularly to adapt and secure the network and anticipate
certain projects.


A political, societal and economic context that is
a source of opportunities and uncertainties


On 1 February 2008, Christelle PERRINE
was appointed Sustainable Development
Director reporting to the Chairman of
the Executive Board. Guarantor of the
company’s commitments to its stake-
holders, the Sustainable Development
Department’s work involves all of the
company’s entities.


It relies, among others, on networks of
moderators and delegates to ensure the
consistency, legibility, performance and
promotion of actions directly related to
this approach.


A sustainable development handbook
was published in spring 2008, providing
an initial inventory of achievements for
the year 2007, as well as a selection
of measuring tools that could become
monitoring indicators. This 2008 report
continues in this way. It confirms the
company’s desire for transparency and
its desire to “report” to each of its
stakeholders.


… NOW AT THE HEART
OF THE COMPANY’S GOVERNANCE.


Roseau Marc Mirman towers in Amiens,
Poulainville and Argoeuves.(80).



http://www.rte-france.com/htm/fr/journalistes/telecharge/dossiers/DP_RTE_Relance_060309.pdf





FUNDAMENTALS
CONCERNING THE
FIGHT AGAINST CLIMATE
CHANGE


Electricity cannot be stored in mass.
It needs to be available at all times,
regardless of fluctuations in demand.
The constantly changing balance between
supply and demand relies on the
electricity transmission network(4). This
network ensures connection between
multiple production facilities and sources
and places of consumption, which are
often far from each other. This network
serves the whole of mainland France and
connects it to the rest of Europe. A public
service company operates, maintains and
develops this network in France: RTE.


RTE is thus an important player in regional
planning and balance. Through the
creation of new lines or increasing the
capacity of existing lines, RTE accompa-
nies the economic development of the
regions. This responsibility involves


constant dialogue with all stakeholders
and relies on innovative solutions that
preserve the environment while allowing
for economic development. By guaran-
teeing all users of the electricity
transmission network fair access and
treatment based on public tariffs, RTE
facilitates the implementation of an open
and efficient market.


GUARANTEES FOR SYSTEM SAFETY
AND RELIABLE ELECTRICITY SUPPLY


NETWORKS FOR
RELIABLE ELECTRICITY
SUPPLY AND TO
CONTRIBUTE
TO EUROPEAN
COMPETITIVENESS
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In Europe, there are many medium and
long-term factors structuring the balance
of the electricity system and they are
changing all the time.


With the end of a period of electricity
over-production, new uncertainties are
coming to light as to the effective
construction of new production units,
their technical characteristics and their
location. The growing number of players
in an open market raises the question of
the interdependency of their investment
decisions, accompanied by a transition
towards production methods that also
integrate environmental obligations.
Weather conditions (temperature, wind,


etc.) are potentially correlated between
regions. Renewable energies (wind, solar,
etc.) are in full growth. It is becoming
more difficult to build new electricity
transmission network infrastructures.


These factors must be shared and
assessed to reach a joint European view
of the mid to long-term evolution of
balance between electricity supply and
demand and move towards a European
balance sheet forecast. In the CWE
(Central West Europe) zone, in compliance
with an agreement dated June 2007,
Transmission System Operators in the
five countries concerned (Belgium, the
Netherlands, Luxembourg, Germany and


France) suggested new analysis tools
and methods in the first half of 2008.
The principle is very similar to the one
implemented for the French balance sheet
forecast (6), consisting of three elements:
supply/demand balance, economy and
market. A simulation of how the electricity
system functions in these countries,
with a representation of different random
phenomena that act on production and
consumption (outages, temperature, wind
speed, moisture levels, etc.) was carried
out and a first report was published at end
2008.


MOVING TOWARDS A EUROPEAN BALANCE SHEET FORECAST


Managing the largest network in Europe,
ensuring connections between France
and its neighbours, RTE is an essential
link in the European electricity chain.
By taking part in building the European
electricity market, RTE contributes to
better use of the different sources of
energy available in Europe.


With its counterparts, RTE builds techni-
cal and economic systems by which it is
possible to organise the European
electricity market and make exchanges
smoother between countries; co-opera-
tion increases reliability of electricity
networks, in compliance with European
Union targets; the development of


international interconnections(7) improves
reliability of supply, optimises use of
production sources and accompanies
commercial transactions.


The increased transactions observed,
both in terms of volumes of energy
and financial volumes, further show
that combining national and European
networks makes way for genuine
optimisation, both economic and
environmental, different energy production
plants in Europe, and efficiently welcomes
the boom of renewable energies.


A COMPANY AT THE HEART OF EUROPEAN
SOLIDARITY


RTE fulfils important Public Service assignments defined by the law (laws of February 2000 and August 2004). These assignments
and commitments are partly set down in a Public Service Contract signed with the French state. They are exercised under the
control of the Energy Regulation Committee (CRE)(5), which proposes user rates for the public electricity transmission network.


The last Public Service Contract, signed on 24 October 2005 in application of article 1 of the law dated 9 August 2004, provides
guarantees as to maintaining a high level Public Service for electricity in France. This is currently being renewed.


Commitments with the French state,set down in a“Public Service Contract”


(4) Electricity transmission network: network
transmitting high and extra-high voltage electricity
from power plants to distribution networks and
industrial sites with direct connections. It includes
the main and interconnection network (400,000 V
and 225,000 V) and regional distribution networks
(225,000 V, 150,000 V, 90,000 V and 63,000 V).


(5) CRE: Independent administrative authority
established by Act of French Parliament passed
on 10 February, 2000. The key duty of the Energy
Regulation Committee (CRE) is to monitor the gas
and electricity market to see that it is running
properly, without any form of discrimination or
crossed subsidy or any unfair competition.


(6) Balance sheet forecast: medium and long-term
diagnosis of the balance of electricity supply and
demand, and assessment of needs for new
generation capacities to ensure ongoing reliability
of supply. Under the terms of Article 6 of the law
passed by French Parliament on 10 February 2000,
RTE is required to draw up a balance sheet forecast
for France every two years.


(7) Interconnection: electricity transmission facility
linking transmission networks between different
countries or regions.


�


Mimic panel representing
the network



http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIEAY.htm

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIEBF.htm

http://www.cre.fr/

http://www.rte-france.com/htm/an/journalistes/telecharge/communiques/CP_RTE_CWE_05_06_2008_an.pdf

http://www.rte-france.com/htm/an/mediatheque/vie_publi_annu_prev_2009.jsp





TO MEET CUSTOMERS’ EXPECTATIONS, RTE IS ADAPTING,
RENEWING, DEVELOPING AND STRENGTHENING THE TRANS-
MISSION NETWORK IN SOME “VULNERABLE” AREAS.
THESE ACTIONS ARE DIRECTLY RELATED TO SECURING THE
REGIONS’ ELECTRICITY SUPPLY AND MAINTAINING THEIR
COMPETITIVENESS.


They rely on two essential factors: good integration of the networks in the
regions and suitable consideration of new elements that characterise what
is today described as “energy transition”.


1.1 ENSURING GOOD
INTEGRATION OF THE NETWORK
IN THE REGIONS
INCREASING INVESTMENTS FOR A BETTER
INTEGRATED ELECTRICITY MARKET


Integrating the European market, at least
on the scale of large regions, involves
increasing trading capacities. Differences
in market prices observed between some
countries result in insufficient trading
capacities. The development of new
production means, particularly a number
of combined cycle facilities and the boom
of renewable energies all over Europe,
calls for the adaptation and development
of new electricity transmission capacities.


So, in parallel to our ongoing concern
of optimising the existing network,
substantial investments also need to be
anticipated in order to strengthen the
current network and connect, in the best


timeframes, all new production methods
depending on our customers’ demands. It
is also necessary to increase the capacity
for trading with neighbouring countries by
developing new cross-border lines.


In 2008, RTE increased its investments
expenditure by 8% to 835 million euros.
This trend will increase in coming years,
depending on the time needed to design,
discuss and instruct network develop-
ment projects.


ECONOMY:
CONTRIBUTING TO
ECONOMIC
DEVELOPMENT
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AN OPTIMISED EXISTING NETWORK, INNOVATIONS
TO REDUCE IMPACTS, DEVELOPMENT THAT MEETS
THE CONCERNS OF THE POPULATIONS
To meet the growing needs for available
electricity while avoiding the impact of
overhead lines, RTE seeks to use the
existing network by optimising it. This can
lead RTE to replace components with
more efficient equipment, for example.
By way of illustration, some cables can be
replaced with new “low expansion cables”
- ACSS (Aluminium Conductor Steel
Supported). These increase transit
without needing to touch the structure of
the existing line.


In the field of technologies used to build
lines and to meet current expectations of


regions and populations, RTE is
working at using underground technology.
A commitment has been made to use
underground lines for at least 30% of
new high-voltage lines.


As for the extra high voltage network, this
technique is restricted to urban areas for
225,000 V lines and, in some particular
circumstances, for 400,000 V lines.
In reality, the rate of high voltage lines put
underground was 64% in 2008, which
is far higher than the target of 30% set
down in the Public Service Contract for
2005-2007.


In a different register, and when
technical conditions allow, RTE envisages
exceptionally, for 400,000 V lines, the
use of innovative continuous current
underground lines (when they cross
exceptional areas, for example). The first
line of this kind will be implemented
in 2013 for the new interconnection
between France and Spain.


RTE is attentive to the needs of local
elected representatives and regional
players. It shares its expertise and
know-how to contribute to the balanced
planning of the regions.


By providing regular information on its
Public Service missions, its commitments,
its achievements and projects, RTE works
closely with these players on a long-term
basis. This partnership work can also lead
to the improvement of infrastructures in
some regions, including activities that are
“complementary” to electricity supply:
reduction of “white areas” and access to
ICTs (Information and Communication
Technologies) through its subsidiary
@RTERIA.


These partnerships also lead to the
establishment of agreements that attest to
a genuine desire for dialogue. They are
signed with elected representatives,
local authorities, some trade unions,
representatives of the farming profession,
associations, such as the Mayors’
Association, the Association des Directeurs
Généraux des Communautés de France
and the Association Nationale des Elus de
Montagne.


In the early 2000s, RTE set up a “Project Support Programme” scheme, known as
PAP. The purpose is for areas affected by a project for an overhead line to receive
money. It finances aesthetic measures or co-finances actions that contribute to
regional development. The global amount of a PAP is 8 to 10% of the amount of
the investment of the overhead line, depending on its level of voltage.


The choice of actions is down to local project bearers and not RTE. The PAP is an
efficient scheme and part of a “win-win” strategy. This programme needs to evolve
further, in close co-operation with local partners, in order to increase the share of
actions contributing to sustainable development and to improve follow-up of actions.


Project Support Programmes for the benefit
of land crossed by lines


THE ROLE OF PUBLIC
PLANNER


Inauguration of the 400,000 V
Lyon-Chambéry line in Marches:
general view of the site.



http://www.rte-france.com/htm/an/environnement/plan_accompagnement.jsp

http://www.arteria.fr/





The term “parasitic electrical current” defines electrical current that circulates in
metallic structures not made for this purpose. They can occur in certain agricultural
enterprises, where large metallic structures (carpentry, barriers, troughs, headgates,
etc.) encourage their circulation. Scientific studies on the subject show limited direct
effects of these currents on the behaviour of farm animals. Nevertheless, an
electrical installation that complies with applicable norms, particularly concerning
grounding, is the essential condition to avoid them. In this field, RTE helps
researchers in their work and keeps in contact with the farming profession.


By way of example, since 1999, RTE has offered farmers with difficulties and who
wish so, an independent technical diagnosis of their facilities.


This diagnosis is carried out by the Standing Group on Electrical Safety (GPSE). The
GPSE, under the aegis of the French Ministry for Agriculture and Fisheries, is made
up of representatives of the farming profession and vets. Analyses proposed by the
GPSE in an agricultural enterprise concern three elements: animal behaviour, health
and electrical assessment.


In addition, in 2008, RTE undertook to provide better information to the farming
profession, for example by taking part in the biannual trade meeting of building
consultants of agricultural chambers. This approach is co-ordinated with the
standing assembly of agricultural chambers.


Contributing to the performance of breeding
activities


COMMITMENT TO CONSULTATION
AND TRANSPARENCY


The foundations of the discussion on
electrical facility projects were set down
by the protocol of 25 August 1992 in
which EDF – at the time – undertook to
dialogue with all partners concerned. This
principle was renewed by the “Electrical
networks and environment” agreements
in 2005, which have since been included
in the Public Service Contract between
the French government and RTE.


Today, the creation of new infrastructures
follows a wide and supervised consulta-
tion process.


Consultation takes the form of meetings
that bring together state services, elected
representatives, the farming profession,
associations, the world of economy and
the project owner.


It generally takes place in two phases:
presentation of the project and delimita-
tion of the scope of the survey, which
must be sufficiently wide so as not to
discard any a priori solution; listing of
constraints, notably societal and environ-
mental, and presentation of solutions to
reach a shared result with the least
amount of impact to determine a zone for
lines or positioning stations.


In addition to very large-scale projects,
which are subject to public debate
organised by the National Commission
for Public Debate (CNDP), the public
is formally consulted during public
enquiries. In the last five years, over
200 public enquiries have been carried
out in this way. They provide the public
with information on the conclusions
reached by a prior consultation involving
elected representatives, government
departments and non-government asso-
ciations.


RTE uses a specific information policy for
each target: newsletters, Web sites,
public meetings for elected representa-
tives, publishing of the list of large-scale
and very large-scale projects and their
state of progress; publishing of impact
surveys and environmental analyses.



http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/Titre_3_contrat_Service_Public_signe_24_10_2005.pdf

http://www.debatpublic.fr/docs/pdf/circulaire_fontaine.pdf

http://www.debatpublic.fr/

http://www.rte-france.com/htm/fr/reseau/encours.jsp

http://www.rte-france.com/htm/fr/reseau/impact.jsp
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For this project alone, RTE conducted around 1,200 work meetings between
January 2007 and September 2008.


The mayors of the communes concerned were met on several occasions and the
approved associations took part in drawing up the environmental analysis.


Groups of associations and then local associations concerned by the project
received appointments. There were meetings to present the line's trajectory for
residents in the majority of the communes concerned. All requests for appointments
by individuals were respected and all questions in writing or by telephone were
answered in detail. The farming profession was closely involved, particularly through
the qualitative farming study that was carried out.


To enable everyone to access information and to answer questions on the Contentin-
Maine project, RTE created a specific Web site and a periodical newsletter for all
local people concerned.


The project for the Cotentin-Maine extra high
voltage line
(insertion into the French power system of the future
Flamanville en Manche EPR nuclear power station)


RTE has a network of optical fibres on its transmissions infrastructures, to meet its
own requirements for secure telecommunications. With 16,000 kilometres of optical
fibres by 2009, RTE’s optical fibre network is set to be one of the four biggest
broadband telecommunications networks in France.


RTE’s transmission system represents a particularly attractive opportunity for im-
proving access to broadband services at the lowest cost. With its meshed structure
and some 2,300 service points near built-up areas, it has the potential to serve every
town and city with a population of over 7,000 and more than half of towns with over
5,000 inhabitants. This dense coverage also enables it to serve outlying rural or
mountainous areas at competitive costs, since the technique used to install cable
does not require any civil engineering works.


To take advantage of excess bandwidth on its fibre optic network, RTE created a
subsidiary named @RTERIA at the end of 2002. @RTERIA's “broadband offer” takes
the form of long term contracts, including both the provision and maintenance of
the communication networks deployed on its infrastructures. These may be signed
with local authorities (notably as part of public service concessions or public-private
partnerships), telecommunications operators or directly with industrial customers.


RTE’s 250,000 electric towers are ideal high points for hosting radio equipment that
can easily be connected to the fibre optic network, to carry broadband right to the
heart of local towns and villages without the need for new towers. @RTERIA’s
“Points Hauts” (High Points) offer makes these infrastructures available to mobile
telecommunications operators. @RTERIA has also extended its activity to cover Wifi,
GSM/R* and Wimax technology, winning new clients including Réseau Ferré de
France (RFF). RTE and @RTERIA thus contribute, by improving national broadband
coverage, to the sustainable development of our society while preserving landscapes
and limiting occupation of common areas.


*Safety radio network used by RFF on its tracks.


Additional support services to connect
remote areas


EHV (extra high voltage
line) supported by Fougère
towers (design:
Ritchie/Gustafson/RFR)



http://www.cotentin-maine.com/

http://www.arteria.fr/





1.2ACCOMPANYING ENERGY
TRANSITION


FACILITATING THE DEVELOPMENT OF NEW
RENEWABLE ONSHORE ENERGIES


In 2008, French electricity production
slightly increased (549.1 TWh, or +0.8%)
compared to 2007. Nuclear power
production decreased slightly (418.3 TWh,
or -0.1%).


As for renewable energies, they repre-
sented 14.1% of electricity production
in France, i.e. 77.6 TWh, thanks mainly to


increased hydraulic production resources
(68 TWh or +7.4%). It should be noted
that this type of production reached its
highest level since 2001.


Production from other renewable energy
sources (excluding hydraulic) increased by
21%. Around 9.6 TWh of electricity was
produced from renewable energies in 2008.


In addition, the decree of 7 July 2006
concerning the Multi-year Investment
Programme for electricity production
made provisions to develop 5,000 MW
from wind power in France by 2010.
Installed wind power should then
reach 12,500 MW by 2016, exceeding
20,000 MW by 2020.


Growth of the share of onshore wind
power is particularly remarkable as
production increased by 37.4%
compared to 2007, after growth of 79.4%
between 2006 and 2007. In absolute
terms, wind power production represented
5,774 GWh connected, of which 5,710
GWh available(13) in 2008, i.e. 1% of
domestic electricity production. Installed
capacity from wind farms reached
3,300 MW (1,000 MWmore than in 2007),
of which 250 MW directly connected to
RTE’s electricity transmission system.


In 5 years, electrical power from wind
sources produced in France has multiplied
by 10 and photovoltaics has emerged on
distribution networks with 26 MW available
and connected (13).


Whilst the public electricity transmission
system does have accommodation
capacities, they are nonetheless limited:
currently, just 6,000 to 7,000 MW of wind


generating capacity can be connected to
the existing network on mainland France.
This volume can only be achieved by
optimising the geographic distribution of
planned wind farms, in the knowledge
that they have to be sited according to
potential wind power, and also their social
and environmental acceptability.


Consequently, it appears that the
accommodation capacities of the public
electricity transmission network are
already limited in certain areas where
onshore wind farms enjoy a good level of
acceptability, whether they are connected
directly to RTE’s network or via the distri-
bution networks(14). Development of the
transmission network is thus becoming
an essential element to ensure future
connection of these renewable energies
as well as their integration and use by the
power system.


France is in step with neighbouring European countries in terms of wind power, not
counting offshore wind power projects, which are currently difficult to assess.


Wind power production in France
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Wind turbine near Zeebrugge
in Belgium



http://www.rte-france.com/htm/fr/journalistes/telecharge/dossiers/DP_Bilan_electrique_2008_14janv09.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060709&numTexte=17&pageDebut=10317&pageFin=10317
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…AND TAKING PART IN CREATING WIND
DEVELOPMENT ZONES
Insofar as development lead-times
for wind generating facilities are notably
shorter than those for the transmission
network itself (usually two to three years
for the former, compared with around six
to eight years for the latter, mainly due to
the lengthy planning procedures involved),
capacities for accommodating new wind
farms need to be planned well in advance.
For that reason, it is essential to have a
national and regional picture at the earli-
est possible stage. In this spirit, RTE is
closely involved in the consultation
processes set up as part of the creation
of these wind development zones (ZDE in


French). These consultation processes
bring together wind farm developers, the
government, and local and regional
politicians.


RTE estimates that it will have to invest a
total of approximately one billion euros
in its network by 2020 to support an
onshore wind generating fleet of around
20,000MW, broken down into€ 500million
by 2010-2012, and then € 500 million
from 2010-2012 to 2020. These figures
comply with targets in the European
energy-climate package.


CASE BY CASE SOLUTIONS TO OFFSHORE
WIND PROJECTS
Since 2002, RTE has been an active par-
ticipant in the inter-ministerial working
group responsible for producing recom-
mendations for a national policy on
offshore wind farms. This working group,
acting under the aegis of the General
Secretariat for Maritime Affairs, has high-
lighted the need to develop the transmis-
sion grid in areas close to the selected
sites, to give priority to connecting the
offshore wind farms and their generation
feed.


In 2008, RTE processed some 15 appli-
cations for feasibility studies, for facilities
with rated capacities of between 100 and


600 MW, and proposed technical and
financial conditions for connection to the
network for facilities of between 72 and
750 MW. Altogether, 1,250 MW of
connection projects have been launched,
with a further 3,400 MW at the feasibility
study stage.


To date, no offshore wind generation
system comparable to the onshore wind
development zones exists to enable a
concerted definition of zones favourable
for this type of electricity production. RTE
meets connection requests on a case by
case basis.


In its Multi-year Investment Programme, the French government set the target of
1,000 MW of offshore wind power by 2012 and 6,000 MW by 2020 (commitment of
the French round-table on the environment).


The European Wind Energy Association (EWEA) estimates, for its part, potential
European offshore wind power at 40,000 MW. France has high potential, particularly
in the Channel and the North Sea where wind and depth are favourable to wind
farms.


French and European targets


Maximum energy produced by wind power in one day reached 46 GWh(15) on Monday
10 November 2008. An instant maximum was reached on Friday 21 November 2008
at 8.20 am with 2,255 MW, which corresponds to a load factor (energy produced in
relation to installed capacity) of over 70%.


In 2008, the monthly load factor of wind power facilities was variable, from 10% to
37%, giving a yearly average of 23%. This variability is related to wind conditions.


Focus on wind power production in 2008
(13) Source: “Renewable energy production in
France in 2008”, Commissariat Général au
Développement Durable, SoeS, June 2009.


(14) RTE publishes current accommodation
capacities on its Web site in the form of maps


(15) GWh: Gigawatt/hour, or one million
kilowatts/hour (kWh) is a unit for measuring
power. One kWh corresponds to the energy
consumed in one hour by a 1,000 watt-
powered device (1 kWh = 3,600 Joules).


�



http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/se_ren_a5.htm





In 2008, energy produced from photovoltaics in France corresponded to around
3,300 sites amounting to around 26 MW available and connected and 13 GWh
generated. It is essentially located in the south of France, in Languedoc-Roussillon
(half of installed capacity), in Rhône-Alpes, in Midi-Pyrénées, in Provence Alpes
Côte-d’Azur and also in the Loire.


Focus on photovoltaic production in 2008


A prototype platform for integrating wind generation into the French power system
was deployed in March 2008. It provides information on the real time energy output
of wind farms and allows detailed, hour-by-hour, intraday and day-ahead capacity
forecasts. It takes into account around 300 wind farms, mainly connected to the
distribution networks. This experimental platform will be replaced by an industrial
platform in 2009.


In addition, RTE has started a partnership with Météo-France aiming to improve wind
power generation “forecasts” and therefore the capacity to integrate wind power
production into its global production forecasts in advance. RTE helped to develop a
wind power production forecast model that is simple, solid and fed by data of past
production from each wind farm and by wind forecasts supplied by Météo-France.
The initial modelling results compared to actual results are already satisfactory.


Lastly, in connection with distribution network operators and producers, RTE is
studying the possibilities of the “controllability” of wind power production. Controlla-
bility would involve being able to control production facilities remotely and in real time
from dispatching centres.


Observability, forecasting and controllability are complementary and necessary to
encourage development of new renewable energies, to integrate them efficiently into
the global electricity system and guarantee the good running and safety of the latter.


IPES: the first observation platform


NEW TOOLS TO INTEGRATE RENEWABLE ENERGY
SOURCES INTO THE ELECTRICITY SYSTEM
To enable development of renewable
energies, in particular wind power, it is
important that transmission system
operators have the right tools with which
to manage specific issues related to the
daily operation of the electricity system.
These specific issues, insofar as wind
power is concerned, can be summed
up as follows: production connected
essentially to distribution networks; high
production variability related to weather
conditions; different behaviour of machines
depending on technologies; the rapid
increase of the number of sites.
RTE has undertaken different projects to


integrate renewable energies into the
general electricity system.


To do this, RTE works with network
operators and wind power generators at
improving the real-time “observability” of
wind power generation. Observability is
the capacity to be able to measure the
production from wind turbines in real time.
In early 2008, RTE installed in dispatching
units(16) the first platform to view wind
power production data. At the end of
2008, measures taken from around 80%
of French wind power production had
already been returned to this platform.
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Wind power production measures taken between 2005 and 2007 and the analysis
of wind speed over fifty years seem to predict relatively good performances of French
wind power, favoured by non-correlated wind zones. Generally, installed wind power
presents an average yearly load factor of 24% over the last three years, which is
higher in winter than in summer. No link has been established between low
temperatures and low wind power production.


Good performance prospects for wind power
in France


Electricity generated from renewable energy sources or by combined heat and power
facilities can benefit from a guarantee of origin(17). Renewable energy sources
concerned today are wind, solar, geothermal, wave, tidal and hydro-electric power,
as well as energy generated from biomass, landfill gases, waste water treatment sta-
tion gases and biogas.


Since 2006, RTE has been issuing Guarantees of Origin concerning renewable
energy production facilities or high yielding combined heat and power facilities
connected to its network. In addition, RTE is responsible for the “National Register
of Guarantees of Origin(18)”, which lists all the Guarantees of Origin issued in France,
whether issued for RTE or by a distribution network operator. This Register is
published on the RTE Web site.


From the date of creation of this guarantee of origin service until the end of 2008, RTE
issued 2,210 guarantees, representing a total of 89.3 TWh. Concerning production
in 2008 alone, RTE replied favourably to 1,573 requests guaranteeing the origin of
31.9 TWh of electricity from renewable sources.


RTE and electricity production traceability


(16) Dispatch centre: electricity transmission
network operating centre


(17) Guarantees of origin” were introduced
by the energy policy statute of 13 July 2005,
which itself transcribed the EU Directives on
“Renewable Energies” (2001) and “Combined
Heat and Power” (2004) into French law


(18) The creation of this service complies with
decree No. 2006-1118 dated 5 September
2006


�


Bruno Pennec,
dispatcher at the CNES
in the dispatching room



http://clients.rte-france.com/lang/an/clients_producteurs/services_clients/garantir_origine_electricite.jsp





2.1SAVING RESOURCES
AND FIGHTING CLIMATE CHANGE


USING EXPERTISE TO CONTROL ELECTRICITY
CONSUMPTION…
Demand Side Management (DSM) is one
of the levers for more efficient use of
available resources, and eventually, ensuring
a sustainable energy supply that will
continue the fight against climate change
by limiting greenhouse gases. Controlling
electricity consumption is one of the main
elements of Demand Side Management.


By virtue of its position at the heart
of the French power system, RTE enjoys
unrivalled visibility of energy exchanges
across the country at all times.


The Balance Sheet Forecast of the
supply-demand balance of electricity in
France, which RTE produces every two
years, establishes a long term picture of


the security of the country’s electricity
supply.


In addition, with the balancing mecha-
nism(19), RTE is also able to offer
industrial consumers a way of capitalising
on the flexibility of their generating
facilities and their ability to modulate
their consumption of electricity.


Further, and since 2008, RTE draws
on its expertise to better control energy
consumption.


This is a long-term approach, carried out
in consultation with all interested parties
in a non-discriminatory manner.


RTE, WHICH HAS BEEN ISO 14001 CERTIFIED SINCE DECEMBER
2002, MAKES SURE THAT ENVIRONMENT ISSUES THAT HAVE A
DIRECT RELATION WITH ITS ACTIVITY AS NETWORK OPERATOR
ARE CAREFULLY TAKEN INTO CONSIDERATION. IN BOTH ITS DAILY
OPERATIONS AND DEVELOPMENT OPERATIONS, ENVIRONMENT
PROTECTION AND PRESERVATION ARE MAJOR CONCERNS FOR
THE COMPANY.


Today, RTE is undertaking new projects and contributing to society
challenges such as climate change and preservation of biodiversity.


ENVIRONMENT:
MOVING TOWARDS
REDUCING OUR
ECOLOGICAL FOOTPRINT



http://www.rte-france.com/htm/fr/CEM_HTML/accueil.jsp

http://www.rte-france.com/htm/an/mediatheque/vie_publi_annu_prev_2009.jsp
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To fight climate change and control energy demand, the European Commission
set targets, which were ratified by the summit of Heads of State on 8 and 9 March
2008. By 2020, Europe’s ambition is to reduce its greenhouse gas emissions by
20%, to reduce its energy consumption by 20% and to introduce more than 20% of
renewable energies into its energy use. This is known as the “3x20”.


3 x 20 targets


While electricity consumption in Brittany is regularly increasing and higher than the
national average, the region is confronted with a fragile power supply context,
characterised in particular by the inadequacy between regional production and needs
in Brittany.


Producing 7% of electricity consumed, Brittany is an “electrical peninsular”. In the
event of high electricity consumption due to a cold spell, the electricity transmission
system of the West of France can quickly reach its operational limits.


So, RTE, the prefecture of the region of Brittany and Government services, the
Regional Brittany Council, Electricité Réseau de Distribution France (ERDF)(20) and
the Brittany section of the ADEME have set up a scheme that calls on people to
moderate electricity consumption in Brittany: the EcoWatt system.


The “EcoWatt in Brittany, the good energy action” campaign aims to inform
residents, the night before, of consumption peaks in the region. The campaign
encourages them to adopt “citizen behaviour” in these periods in terms of energy
consumption;


Based on interactivity and “citizen” motivation, the operation is underpinned by the
Web site http://www.ouest-ecowatt.com/, which triggers “alerts” for consumers in
the form of green, orange or red days.


Launched on 12 November 2008, “EcoWatt in Brittany, the good energy action” will
be repeated every winter.


“Ecowatt in Brittany”: a new system to moderate
electricity consumption


…AND LEADING THINK TANKS WITH STAKEHOLDERS
ON THE QUESTION OF PEAK TIME DOMESTIC
ELECTRICITY CONSUMPTION
Electricity consumption is especially de-
pendent on cold or hot spells, particularly
during peak consumption times: morning
and night. These peaks are managed by
hydraulic production means as well as by
thermal power plants (gas, fuel, coal) that
may be located in France or elsewhere in
Europe.


The best way to avoid greenhouse gas
emissions, in particular CO2, from these
power plants, is to optimise the way they
act on the power system, for example by
“shedding” or “moving” demand at those
times when these thermal power stations
would be in most demand.


Since the deregulation of the electricity
market, there are a variety of mechanisms
proposed by the different players in the
system to encourage the shedding or
voluntary displacement of consumption,
and in particular domestic consumption.
The main challenge is to take into account
the sheer scale of the task (between one
and several kW per customer, spread
across millions of households). This justifies
the need for a centralised system, to
contact customers, measure consumption
and control the extent of the load shedding
applied. More than ever, the use of
modern information technology (electronic,
Internet, mobile telephony) supposes a


high degree of co-ordination by transmission
system operators.


RTE thus works with all players concerned
on building market architecture enabling
them to make decisions that contribute to
reaching economic and environmental
targets, for example aiming to reduce
greenhouse gas emissions through
avoiding use of the most costly and most
polluting production means.


(19) It enables power reserves to be moved
as soon as there is an imbalance between
supply and demand. The following take part
in this mechanism: producers that can
modulate their production and consumers
who can reduce part of their consumption,
as well as traders importing and exporting
electricity.


(20) Distribution Network: Distribution networks
operate downstream of the transmission
network, providing power to end users at
voltages less than or equal to 50,000 volts
(domestic customers, local authorities,
SME/SMIs).


�



http://www.ouest-ecowatt.com/





A NETWORK THAT ADAPTS TO EXCEPTIONAL
CLIMATIC EVENTS AND THAT GUARANTEES
BEST AVAILABILITY OF ELECTRICITY
Following the storms of December 1999,
which had a high impact on electricity
transmission and distribution facilities and
therefore on the country’s economy and
the comfort of private customers, RTE
launched a programme to physically
secure and strengthen its network against
severe weather conditions. This pro-
gramme will reach completion by 2017.


So, at the end of 2008, 99% of towers
and foundations found to be insufficiently


robust had been reinforced. Similarly, 89%
of forest corridors (where power lines
pass through woodland) had been
widened to avoid trees falling on lines and
69% of “anti-cascading” systems aiming
to avoid a “domino” effect had been
installed on the network in areas identified
as vulnerable.


RTE MAKES ITS FIRST CARBON FOOTPRINT REPORT
COVERING ALL OF ITS ACTIVITIES
In 2008, RTE launched its first carbon
footprint report on a “global” level (in ref-
erence to the method recommended by
the ADEME) covering all of its direct and
indirect activities. The results and avenues
for action will be communicated both
within and outside the company in 2009.


The aim of this new measure is to equip
the company with a further analysis grid
that should lead to the integration of a
carbon criterion in the analysis of certain


projects, and that completes the standard
economical and financial approaches.


This carbon footprint report was used to
teach and learn the method, motivate
employees and draw up a feedback
report to facilitate and improve its yearly
accomplishment.


The analysed results will clarify and complete
actions already that RTE has been
carrying out for several years. Existing


actions include those to control the
volumes of sulphur hexafluoride emissions
(SF6) contained in certain materials.


These actions involve:


- a preventive maintenance programme
for material concerned;


- new sealing techniques for metal-housed
sub-stations, introduced in 2008;


- improving maintenance procedures;


On 3 November 2008, a power cut occurred on the very high voltage line (400,000 volts)
connecting Marseille and Nice and feeding the underlying 225,000 volt network. This
illustrates the structural fragility of the power supply in the Paca (southern France)
region since the abandon of the project to build a further 400,000 V facility to make
the zone’s electricity supply secure.


This incident, which was due to violent storms, caused the line feeding the
south-east of the region to go off and cut the electricity supply of over one million
customers for several hours in the Var and Alpes-Maritimes. The power supply was
reconnected in 2 and a half hours.


RTE decided to implement palliative actions, in particular strengthening the existing
400,000 volt connection. But above all, to ensure a long-term reliable power supply,
RTE proposed a new method to strengthen the extra high voltage network with the
creation of three new 225,000 volt connections to make a “security net” and to have,
along with the existing 225,000 volt lines, enough back-up routes in the event of
incident.


These investments will be accompanied with an ambitious energy saving and
renewable energy development programme. The councils of the Var and Alpes-Mar-
itimes have undertaken to implement this programme in line with the Grenelle
de l’Environnement round-table. The Principality of Monaco has also expressed its
motivation to be part of this programme.


An ambitious programme in connection with
local authorities to boost security in the Paca
(southern France) region
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- a new training course for operators in
recovering SF6, in compliance with
changes in European requirements;


- researching and testing alternative
techniques, particularly for circuit breakers.


The efficiency of these actions is measured


by monitoring the volume of emissions
into the environment and comparing
this with targets set down as part of an
agreement signed jointly with the
Gimelec(21), the MEEDDAT(22) and the
ADEME(23) in 2004. This memorandum of
understanding sets the target, by 2010,


of reducing the volume of SF6 emissions
to the level of 1995, despite the fact that
there are more facilities today. Results
measured are currently in line with this
ambition (see Steering tools). This subject
will complement the carbon footprint
report.


When renewing its framework contracts in 2008, for its passenger vehicle fleet (over
1,500 vehicles) RTE decided to only use clean vehicles emitting less than 160g of
CO2/km. Most of these models (7 out of 10) are eligible for the ecological bonus paid
by the French government (rate of CO2 less than 130 g of CO2/km).


...and setting the example
Since 1 October 2008, RTE has altered its long-lease vehicle policy to encourage
those that benefit from this system to choose vehicles that pollute less. None of
these vehicles can have a rate of emission higher than a set ceiling.


Re-orientating the company’s vehicle fleet…


(21) Gimelec: Groupement des industries de
l’équipement électrique, du contrôle-com-
mande et des services associés. (Group of
companies in electrical equipment, automa-
tion systems and associated services).


(22)MEEDDAT: French Ministry for Ecology,
Energy, Sustainable Development
and Planning.


(23) Ademe: French Environment and Energy
Management Agency.


�


OFFICE BUILDING RENOVATIONS
AND CONSTRUCTIONS WITH HIGH
ENVIRONMENTAL QUALITY RATING


In 2008, RTE carried out audits of its real
estate. A real estate master diagram is
currently being drawn up, and the
considerations are leading the company
to take best practices into account in
terms of renovating and constructing.


RTE now ensures that all renovations or
future large-scale constructions of office
buildings respect HEQ criteria.


Flying over the high-voltage lines in helicopter in the Belledone mountain range.







Old and costly to maintain, RTE’s two Lyon-based buildings are no longer suitable
for current needs. They consume too much energy and are affecting the ground
water table too.


RTE has chosen to rehabilitate the 17,000 m2 building in line with HEQ terms.


Four criteria that come under the certification (out of fourteen) have been classed
“very efficient”:


- a building site with a low level of disturbance;


- energy management, aiming for the Bâtiment Basse Consommation (BBC)
Effinergie label, with reinforced insulation and photovoltaic panels to divide energy
used for heating by six;


- hygrothermal comfort, which is an essential challenge for this operation, by
excluding coolers. The immediate benefit is five times less use of the ground water
table;


- maintenance and durability of environmental performances during building use and
maintenance phases.


A fifteenth “environment awareness and responsible acts of future users” criterion
was chosen to involve the site’s occupants and make the future building's environ-
mental performances bear fruit in the long-term.


This project, named “Réhabilitons Tous Ensemble” brings all occupants together
around Sustainable Development values. There is specific communication on the
project and its challenges, and employees are involved in the project via a User
Project Group.


Renovating and extending buildings
in the Rhône-Alpes-Auvergne region


2.2PROTECTING, PRESERVING
AND DEVELOPING BIODIVERSITY
AVOIDING THE RISKS OF POLLUTION
RTE is particularly demanding in terms of
controlling the risks of pollution. Identified
and monitored risks include PCB-contami-
nated oils in transformers.


The plan to decontaminate RTE’s
appliances polluted with PCB by 2010 is


taking place in compliance with the
national target. All transformers with over
500 ppm and condenser batteries with
over 50 ppm of PCB will have been
treated by end December 2010.
42 appliances were eliminated or decon-


taminated in 2008. Thus, out of the
258 appliances to be treated, 235 had
been treated at end 2008.


…AND HANDLING ENVIRONMENTAL EMERGENCY SITUATIONS
Environmental Emergency Situations are
accidental events likely to cause major or
irreversible environmental consequences.
RTE has thus decided to give itself the
means to limit, insofar as possible, the
consequences for the environment.


In 2008, a single environmental emer-
gency situation (fire under an overhead
line) happened during work by service
providers (one hectare of stubble was


burnt during an overhead line site, with no
particular associated pollution).


In general, detailed reports are made on
some environmental emergency situations
that have a particular character. These
provide a description of the event, the
actions carried out (positive points and
difficulties), actions for improvement
undertaken after the event and good
practices to remember. Above and beyond


events that occur, RTE carries out simula-
tions of environmental emergency situa-
tions (7 in 2007 and 8 in 2008), involving
the different players concerned (fire
brigade, police, elected representatives,
etc.). These exercises are used to test and
adjust emergency procedures that are
implemented to control this type of event.
Service providers will be involved in some
of these simulations starting in 2009.


Selected project.
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PRESERVING, BUT ALSO DEVELOPING BIODIVERSITY
Line corridors are also unique places for
biodiversity. RTE has committed to a
number of projects and initiatives to the
benefit of this.


Examples include:


- studies on the behaviour of birds to
protect them from hitting lines and elec-
trocution. A long-term partnership exists
between France Nature Environnement
(FNE), the Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO), ERDF and RTE. In 2004
it led to the implementation of a consulta-
tion, monitoring and surveying body: the
CNA (National bird wildlife committee).
This committee met four times in 2008;


- planting under towers and laying out
forest corridors, in partnership with
hunting federations, which enables wildlife
to feed and reproduce. In farming zones,
“neglected crops” under towers make
useful fallow land for maintaining biodiver-
sity. They can even be enhanced by
planting shrubs that are compatible with
the crops and that provide a habitat and
food for wildlife;


- the introduction of plants that are
compatible with the presence of the line
and that contribute to biodiversity, both
fauna and flora. In wooded areas, opening
up the natural environment with forest
corridors built to make the network safe
also encourages natural development of
biodiversity. Rare species have been
known to reappear in these corridors,
protected from cities and aggressive
farming practices;


- adapted maintenance of some zones
known for their biodiversity, such as mow-
ing chalky ground, thus encouraging the
growth of endemic orchids;


- studies on biodiversity in line corridors:
a partnership to carry out inventories of
flowers was signed with the Muséum
National d’Histoire Naturelle (MNHN) and
the Ile-de-France Council covering 280 km
of lines in the Seine-et-Marne region;


- studies on fauna and flora near forest
corridors in partnership with the Regional
Nature Parks;


- partnerships with the stakeholders con-
cerned (such as landowners, operators,
associations, etc.) are sought to allow
these operations to take place. By way of
example, RTE has already formed
partnerships with the Regional Nature
Parks, naturalist associations, hunting
federations, local authorities and private
individuals, thus multiplying concrete acts
and local accomplishments.


Based on this experience on preserving
biodiversity, RTE wants to multiply this
type of action and to develop biodiversity.


Land under overhead lines is a special area for accommodating fauna and flora.
More generally, it is easy for biodiversity to adapt and develop here in view of climate
change phenomena, pollution and the expansion of human activities.


The surface areas they cover are vast: electricity transmission lines are mostly
situated in rural zones: 65% are located on farm land and 18% in forests. Lines are
also present in Regional Nature Parks. New projects that intend to avoid protected
areas (ZNIEFF(24), ZICO(25), Natura 2000, etc.), and some existing facilities,
are located in these zones.


Land under lines


(24) ZNIEFF: Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique
(Natural Areas of Ecological, Faunistic
and Floristic Interest)


(25) Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux (Important Area for the Preservation
of Birds)


�


Overview of the Coulange sub-station.







In this mind frame, RTE closely followed
the works of the “trames vertes, trames
bleues” (green-veining, blue-veining) Op-
erational Committee as part of the French
environment round-table.


It also applied to the Foundation’s Stra-
tegic Orientation Committee (COS) for re-
search on Biodiversity to lend its
experience, contribute to the exchange of
good practices and major research orien-
tations, innovations and recommenda-
tions. Within the COS, RTE forms part of
a group representing operators of line and
transmission infrastructures.


In addition, with the aim of becoming an
actor in some of the “trames vertes”
(green-veining) projects, RTE signed a
partnership with the National Hunting
Federation (FNC), a contract that could
foreshadow conditions for green-veining
projects under certain overhead lines.


Lastly, RTE takes part in regional consid-
erations to define these “trames vertes et
bleues”. In 2008, RTE took part in a trial in
Alsace commissioned by the Trames
Vertes et Bleues Operational Committee
and in the Paca (southern France) region
(under the aegis of the Regional Nature
Parks). This approach will continue in
2009. In addition, and as a complement,
RTE was behind an initiative, in Septem-
ber 2008, to create a “Line infrastructure
and Biodiversity” Club, whose aim is to
bring together operators concerned
around these joint issues.


In December 2008, the National Hunting Federation (FNC) and RTE signed a
partnership to encourage preservation of biodiversity. This partnership provides, in
particular, for planning on land under towers, electric cables and in forest corridors.


In this way, the FNC and RTE have the means to implement actions to plant vege-
tation that is favourable to fauna and that complies with rules of safety in the vicinity
of electrical lines. In particular, the restoration of grassland, hedges and shrubs, which
provide shelter, sources of food and reproduction zones for wildlife, will be devel-
oped. On a local level, this partnership will result in concrete actions by regional and
departmental hunting federations, holders of hunting licences, landowners and the
regional departments of RTE.


Biodiversity under towers


In 2008, RTE signed an agreement wit the CREN-Aquitaine(26) for the preservation of
certain remarkable natural areas crossed by lines. These rare spaces represent a
precious heritage, including several ecosystems and protected species, sometimes
interdependent. This is the case, for example for:


- wet heathlands (habitat of community interest),


- the Gentiana pneumonanthe,


- and the “Alcon Blue” butterfly, attracted by this specific variety of gentiana.


The agreement defines RTE’s conditions of intervention for carrying out maintenance
works and operating electrical lines in these natural areas.


It allows RTE to contribute to the preservation and enhancement of these remark-
able sites and to ensure the durability of these animal and plant species.


Preserving natural environments
and remarkable spaces


(26) Conservatoire Régional d’Espaces Naturels


�
RTE action in favour of biodiversity on the
400 Kv Cantegrit-Saucats line Forest corridor
after trimming between tower 103 and 104.


Azurés des mouillères.



http://www.legrenelle-environnement.fr/
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SOCIAL INFORMATION:
ACTING AS A
RESPONSIBLE COMPANY


3.1ACCOMPANYING
OUR EMPLOYEES
ACCOMPANYING OUR EMPLOYEES THROUGHOUT THEIR CAREER


To help new arrivals feel at home,
RTE promotes a tutorship method.
On 22 December 2008, a collective
agreement concerning “actors of voca-
tional training” was signed. With this
agreement, RTE’s management and trade
unions underline the essential role of RTE
employees in passing on their knowledge
and know-how,whether they are instructors,
activity instructors in the units, conference
speakers or tutors.


To identify the needs of each business line
and draw attention to skills, RTE continued
the “COMP&TAL” (Competence and
Talent) approach. This fine-tunes actions
to implement to ensure renewal and
development of skills within the company
(training, recruitment, learning, etc.) and
facilitates management of professional


career paths and projects in line with
employees’ aspirations. At the end of
2008, around 3,700 employees (45% of
RTE’s workforce) already had access to
this application, which allows them to
position themselves in relation to RTE's
skills base.


In addition, the “career-long training”
agreement was signed in October 2006
with the 5 trade unions. This agreement –
applauded by the specialised press as a
model – aims to develop new skills as part
of a professional project for each employee.
Three types of appraisal interviews were
set up in 2008 and training actions
were undertaken to help managers and
employees prepare for them.


In concrete terms, RTE offers training
opportunities at any time during an


employee’s career. The company’s
investment for developing skills and
vocational training represented over
410,000 hours in 2008, with an average
of 45 hours per employee. More than
80% of RTE’s employees received
training at least once during the year.
In parallel, a number of in-house actions
were undertaken to inform employees
of the professionalisation systems
associated with the company’s professions.


RTE IS CONVINCED THAT ITS CORPORATE RESPONSIBILITY DOES
NOT STOP AT CUSTOMER SATISFACTION OR REACHING ITS
ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL COMMITMENTS.


As a responsible company, it is RTE's duty to contribute to the development
of its employees, to extend social demands to its partners and to work for
causes that it holds dear.
This is the case with health and safety-related issues, for example, or solidarity
in the rural regions crossed by our facilities.







HELPING YOUNG PEOPLE INTO WORK


Following its corporate agreement (signed in March 2007) aimed at promoting initiatives for the professionalisation and integration of
young people into the world of work, RTE has substantially increased the number of traineeships and professionalisation contracts
it offers. It committed to 130 new contracts in 2008 and 2009, following the 106 signed in 2007. The contracts on offer now cover
all of RTE’s departments and business lines, in all regions and for every level of qualification. A promotion and recruitment campaign
was organised to attract candidates from the widest possible range of backgrounds.


PROMOTING DIVERSITY AND FIGHTING DISCRIMINATION


RTE aims to fight all types of discrimina-
tion at every step of human resources
management (recruitment, training and
career management). It also aims to make
RTE a company that reflects the diversity
of French society.


RTE is keen to introduce more diversity
into every aspect of its recruitment
process. The diversity awareness scheme
will be deployed throughout 2009, aiming
to train and raise awareness of 200 to
300 managers.


Today, RTE already monitors professional
equality between women and men. The
agreement signed with all trade unions on
14 May 2007 maintains vigilance on wage
equality and officially sets down the target
for 20% of the workforce to be women,
and in particular to encourage a higher
representation of women in technical
professions. Thanks to recruitments,
apprenticeships, internal promotions and
actions to promote professions, the number
of women in the company increased from
17.9% at end 2007 to 18.4% at end 2008.


In another register, a three-yearly corporate
agreement for the integration of disabled
people provided for the recruitment of
34 disabled people between 2006 and
2008. This target was reached and even
exceeded at the end of 2008, with 36
statutory recruitments (53% with 2 years'
higher education and more) and in a
variety of professions (56% in technical
fields).


Alongside SFR, Air France, L’Oréal and LVMH, RTE is one of the founding members
of the Arpejeh association, founded on 30 April 2008 and which aims to improve
and promote training, qualifications and employment for disabled people. It intends
to inform, from secondary school age, young disabled people and their environment
on the professions of member companies of the Association and their insertion
policies in order to give them confidence and improve their career prospects.
RTE employees meet these young people to present their professions and involve
them in “discovery” courses to open new career prospects for them.


Supporting the Study Project
for Young Disabled Pupils and Students
(ARPEJEH)


Nasser Taftas, apprentice, with young
colleagues.



http://www.arpejeh.com/documents/Dossier_de_presse_Arpejeh_octobre08.pdf
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FROM ACCIDENT PREVENTION TO A HEALTH
AND SAFETY POLICY


Due to the highly technical nature of RTE
professions, actions carried out in the field
of health and safety in the workplace
have, until now, mostly focused on pre-
vention and accidentology. Since 2000,
the accident frequency rate has been
stable. Although road accidents and on-
the-ground accidents are predominant,
there are still too many accidents by
electrical causes.


RTE wanted to re-orientate its policy by
widening up this major concern to include
health as well as safety. Putting people at
the heart of the system requires new
areas to be considered, such as behaviour.


For example, RTE has set up a full
prevention scheme in the field of psycho-


social risk. The main challenge involves
updating management methods to
take the human dimension into better
consideration.


In addition, in 2009, an ambitious in-house
nation-wide campaign will involve all
employees and service providers. This will
include large-scale collective actions
to raise the awareness of everybody in
controlling human factors.


This is a fundamental change that
promotes the more global aspect of
health, which it is the company’s duty to
help to preserve. It involves a range of
actions from safety to well-being in the
workplace.


ENCOURAGING CREATIVITY AND BOOSTING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT INITIATIVES
RTE's Sustainable Development Sugges-
tion Box was created in April 2008.
It collects employees’ suggestions in
terms of sustainable development and
aims to turn them into concrete actions.
At the end of 2008, over 300 suggestions
had been collected in this way.


Following a first jury selection process,
several projects were selected, including
ideas to promote fair trade, organise the
first ever RTE Sustainable Development
Challenges in 2009, create a digital
version of the company's in-house
magazine, etc.


A PARTICIPATORY APPROACH TO BOOST THE
COMPANY’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT CULTURE
The “Club des Acteurs Du Développement
Durable” (the Sustainable Development
Players’ Club, also known as Club A3D)
was created in September 2008.
It aims to raise employees’ awareness in
terms of sustainable development issues.


It is a forum for debate, exchange and
co-operation. It forms part of an active,


collaborative and progressive approach.
It reflects RTE’s desire to better share the
concerns related to this subject and to
promote an in-house approach and the
company’s commitments.


Installing a non-rotating
counterweight on the 63,000 V
high voltage line between
Signes - L'escarelle du Castellet
(83).







3.2CONTRIBUTING TO THE
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL
PARTNERS AND LOCAL
STAKEHOLDERS
RESPONSIBLE AND SUSTAINABLE PURCHASING


RTE’s new procurement policy, which was
rolled out in 2008, illustrates its higher
demands in terms of sustainable
development when it comes to conducting
its purchases and in its relationships with
suppliers. With this policy, RTE intends to
take better account of the impact of its
activities on the economic and social
framework, and also on the environment.
With the aim of creating value and boosting
performance, RTE strives to establish
balanced, long term relationships with its
suppliers.


By way of illustration, RTE offers its
suppliers an overview of its industrial


policy (works, maintenance, equipment)
and expected purchase volumes in order
to give them greater long term visibility of
the corresponding possibilities. Another
example: all specifications for material
purchases and maintenance operations
now include environmental requirements.


In more concrete terms, vehicle purchases
take into account the “full cost” of the
vehicle, assessed over its lifetime to
include fuel consumption, correlated with
greenhouse gas emissions. Also, for
personnel-intensive services (cleaning,
security, gardens, maintenance, etc.), the
duration of contracts has been extended,


with optional years. A floor price has also
been fixed for services employing unquali-
fied personnel (cleaning, mail delivery,
etc.). Finally, the company always looks
to use specialist suppliers from the
appropriate sector where possible, in
particular for maintaining gardens and
green spaces around its tertiary buildings,
and for administrative logistics (reprography).


INFORMING TO ENSURE THIRD-PARTY SAFETY


In collaboration with ERDF, RTE has de-
veloped specific tools to inform different
populations working near our facilities –
construction firms, farmers, individuals
taking part in outdoor activities, fisher-


men, etc. – and to promote information
on the risks involved under or near lines.


Commissioned at the end of 2008,
Protys.fr is an IT front office created
by seven network operators (GRTgaz,
Gaz Réseau Distribution France, ERDF
(Électricité Réseau Distribution France),
France Telecom-Orange, Lyonnaise
des Eaux (subsidiary of Suez Environ-
nement), TIGF (subsidiary of TOTAL)
and RTE) to provide information on the
risk of accident and harm from under-
ground, overhead or underwater
facilities when working close by. Its aim
is to improve the safety of people
and property by facilitating regulatory
processes to declare projects and
work by professionals or individuals.


PROTYS


Virginie Guyot and Ouflla Youness,
electricity inspection employees at
GET Bourgogne.



http://www.protys.fr/
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ENCOURAGING RESEARCH AND PROVIDING TRANSPARENT INFORMATION
ON THE IMPACT OF OUR ACTIVITIES


As a responsible company, RTE constantly
monitors the effects of our facilities on
human and animal health.


The company is continuing its precaution-
ary approach and its commitment in this
field:


- by supporting biomedical research,


in co-ordination with international organi-
sations, guaranteeing the independence
of researchers and publishing the results;


- by following recommendations issued by
French or international health bodies;


- by regularly informing its employees, the
public, health professions and the media


of progress in research;


- by involving different partners in our
considerations: public authorities, elected
representatives and residents;


- by seeking the best practices in these
fields, through benchmarking with our
counterparts.


MAGNETIC FIELDS: A CLEAR VIEW
AND NO RISKS FOR PUBLIC HEALTH


The issue of very low frequency magnetic
fields (including those generated by all
electrical equipment and facilities with a
frequency of 50 Hertz) first came to light in
1979, during an epidemiological survey
conducted in Denver, United States.
This study observed a higher rate of
cancer, particularly leukaemia, among
children living near electrical installations.
The survey had some methodological
errors, but as it raised the possibility of a
risk related to exposure to magnetic fields
for the first time, it was ground-breaking.


After publication of this study, the scien-
tific community, electricity companies and
governments were faced with a new issue
related to the already one-hundred year
old “electricity generation”.


In view of these uncertainties and
concerns, industrial players and public
authorities acknowledged that this could
be a genuine problem and that it was
necessary to pull out all the stops to deal
with it in the best possible way. A few
guidelines steered their approach and
ensured it was efficient. A vast international
scientific research effort was co-ordinated,
the independence of which was
guaranteed by the systematic publication
of scientific results. Multi-disciplinary
assessments were encouraged and
regularly updated. These conclusions
were the subject of opinions that were
made public.


Following the conclusions of these
collective assessments, which are
particularly useful for regularly providing
clear information, it has now been
established that the vast majority of usual
residential exposure does not present
a risk to health, for children, adults or


pregnant women. The same is true for
professional exposure. If residential
exposure exceeds an average value of
0.4 µT in 24 hours, which is very rare in
Europe, the doubt as to risk for children
persists, however. In fact, population
samples are insufficient and no longer
allow for the use of statistical tools: the
epidemiological surveys can therefore not
be concluded.


The negative results of validated experi-
mental research copied on animals and
on cell systems and the absence of a
plausible mechanism cause doubt as to
the reality of cause and effect.


So what about the future? Surveys
that target populations most exposed,
subject to the condition that they concern
sufficient numbers, that they sharpen the
assessment of exposure in different
environmental situations and that they
avoid bias factors, could possibly reduce
the uncertainty that persists(27).


(27) For more information on magnetic fields,
see RTE’s Website www.rte-france.com


�







RTE has carried out in-depth work to assess any impacts that the transposition
of this European directive into French law may have on the way RTE conducts its
business. Simulations have thus been used to study exposure of its workers and
more particularly those working on live lines. This led to anticipating this Directive
and checking the compatibility of its very specific activities with the threshold values
set down in this directive. An in-house communication campaign targeted employees
concerned and documents related to operating modes were written to answer their
questions.


Anticipating the transposition into French law of
the European Directive concerning the exposure
of workers to electro-magnetic fields (Directive
2004/40/CE dated 29 April 2004)


To minimise any noise disturbance generated by transformers, a number of techni-
cal solutions have been set up: creation of sound-proofed enclosures, creation of
baffling walls, installation of intake silencers and air outlets, installation of anti-vibrating
equipment, etc. All of these installations aim to reduce local noise sources.
At the same time, research is being carried out to find ways to reduce noise from
conductors.


Noise


Finding oneself thanks to rural heritage


The Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine are renovating the
Paillerie estate in Braud et Saint-Louis. The project gives
people in difficult circumstances the chance to learn about
the construction profession and to acquire traditional
techniques enabling them to apply for a lasting job.


A project supported
by the RTE Foundation


A FOUNDATION FOR SOLIDARITY IN RURAL AREAS
Electricity is a vector for economic and
social progress and development.


Electricity networks have contributed,
for more than a century, to the economic
development of our societies, contribut-
ing to land planning, improving living
conditions and building closer relations
between populations.


In creating its foundation in January 2008
(under the aegis of the Fondation de
France), RTE wanted to develop its
sustainable development commitment to
the benefit of local populations and
translate its values of solidarity, proximity,
openness, respect and the sense of general


interest that motivates its 8,500 employees
and forms the basis of their pride.


With a 3 million euro budget for 3 years,
the RTE Foundation wants to contribute
to the fair and joint development of different
areas in France. In particular, it plays a role
in encouraging actions of solidarity in rural
environments by supporting local projects
carried by general interest bodies. Its ob-
jective is three-fold: fight exclusion, create
social ties and preserve the environment.
In 2008 it supported 27 projects. These
diverse initiatives have a clearly identified
social utility in common. They all aim
to promote local solidarity, to insert
people living far from employment


opportunities, to create activities and
services, to strengthen social ties and
to fight against exclusion. As part of local
initiatives, they enhance rural heritage, in
the form of buildings, culture and nature.


Loyal to its ambition to “bring that little
something extra to move things forward
and act with others”, the support of the
RTE Foundation has enabled several
projects to find other financing sources.


Encouraging commitment from voluntary
employees and creating proximity ties are
also the focus of the Foundation’s ambitions:
a third of projects are now sponsored by
an employee.


Towers in Amneville (57), dressed in
light by Elena Paroucheva, 26 October
2008.


Cutting a stone for the cornice of
the pigeonnier in Braud St Louis.



http://www.fdf.org/

http://www.rte-france.com/FondationRTE/an/accueil.jsp
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STEERING
TOOLS


FINANCIAL PERFORMANCE


NB: The table is expressed in millions of euros. In some cases, rounding up may generate an insignificant difference in totals and changes.


CONSOLIDATED INFORMATION(28)


(28) Since 2007, RTE's accounts have been published following International Financial Reporting Standards (IFRS), in application of the European ruling of 19/02/2002.
RTE Group’s consolidated financial statements are established taking into account the following companies: RTE SA, @RTERIA, RTE International and HGRT.


2007 2008 differences 2008 - 2007


Revenue 4,126.0 4,221.3 95.3


of which grid access for extraction 3,559.5 3,621.9 62.4


of which grid access for injection 88.0 88.0 0.0


of which grid access for interconnections 388.3 382.5 -5.8


of which miscellaneous services 90.2 128.8 38.7


System purchases -938.1 -1,061.5 -123.4


Operating expenses (Opex) -1,209.3 -1,266.8 -57.4


of which other purchases net
of capital expenditure -648.4 -674.6 -26.3


of which payroll costs net
of capital expenditure -561.0 -592.1 -31.2


Taxes -405.8 -391.5 14.3


Other operating income and expenses 15.7 -152.8 -168.5


EBITDA 1,588.3 1,348.7 -239.6


Depreciation and amortisation -555.8 -574.6 -18.8


Other income and expenses from operations 0.0 -3.7 -3.7


EBIT 1,032.5 770.4 -262.1


Financial expense -322.4 -318.8 3.6


Result before tax 710.2 451.7 -258.5


Income taxes -244.2 -159.9 84.2


Share of profit of companies
under the equity method 0.0 3.2 3.2


INCOME 466.0 294.9 -171.1


(in € millions)







ECONOMIC PERFORMANCE


* Since 2005, the equivalent outage time indicator includes consumption shedding. In 2008, shedding represented 4 seconds
of equivalent outage time. A few localised incidents with limited impact resulted.


2007 2008


Average frequency of long outages


Excluding exceptional events 0.08 0.11
With exceptional events 0.08 0.11


Average frequency of short outages


Excluding exceptional events 0.46 0.49
With exceptional events 0.46 0.51


Equivalent outage time*


Excluding exceptional events 2min17s 4min22s
With exceptional events 2min21s 5min


Electricity quality


Global satisfaction of customers:


The continuity and quality of the voltage
wave depend on the network’s capacity
to constantly feed delivery points.
Its alteration is expressed in terms of
outages. In some situations, consumption
shedding may be performed on distribu-
tion networks.


Outage: interruption of 3 power supplies
to customer delivery points.


- Short outage: between 1 second and
3 minutes


- Long outage: more than 3 minutes


Shedding: shedding consists in switching
off part of consumption voluntarily and in a


controlled manner to avoid more serious
outages or a generalised incident.
Shedding is governed by a framework
defined in the public electricity transmission
network’s specifications.


Equivalent outage time. This charac-
terises the amplitude of outages over a
year.


Two exceptional climatic events had
a significant impact and represented 38
seconds of equivalent outage time: violent
winds in the centre of France on 7 August
and snow on 14 December.


Excluding exceptional events, the major
event that contributed to this result,


amounting to 2 minutes and 8 seconds,
took place on 3 November.


This was the loss of the 400,000 volt
connection between Marseille and Toulon
during a storm, which, following overloading
on the lines feeding the east of the Paca
region, caused a power outage. The list of
main incidents with consequences on
the distribution networks and industrial
companies in 2008 is available in the
appendix of the Annual Report on Electricity
Quality 2008.


Significant changes in comparison to the 2006 survey:


- satisfaction of distributors is considerably up (93.8% un 2008 compared to 81% in 2006);


- satisfaction concerning connection management is improving;


- satisfaction of traders concerning interconnections is increasing;


- quality of relations, expertise and technical skills are still highly appreciated.


The next customer satisfaction survey will take place in 2011.


In columns, “satisfied” and “very satisfied”, in red, “very satisfied”


2008200620042002


93.2%


21.4%


29.5%


6.8%


25.4%


97.1% 95.8% 97.5%


20082006200420022001


84%
90.3%


95.9% 96.2% 96.3%


11%
16.9%


23.7% 26.3% 25.4%


2008200620042002


84% 83.9% 81.1%


93.8%


16%
12.9% 12.2%


18.6%


2008200620042002


93.3% 92.2% 89.6% 89.9%


11.9%


23.4% 25.4%


18.8%


Producers Distributors Industrial customers Traders
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Expenditure dedicated to Project Support Plans (PAP)


In 2008, 7,100,000 euros were used as part of this scheme. Around 60% of this concerned actions contributing to the sustainable
development of the regions.


In terms of breakdown of outages by site, it should be noted in 2008 that:


- 91% of customer sites experienced no long outages and 77% no short outages


- 1.5% more than 1 long outage


- 1.5% more than 5 short outages


Around twenty sites experienced more than 1 long outage or 5 short outages per year,
on a recurrent basis. These situations are currently part of an action programme.


2007 2008


Electricity purchases
to offset losses on the network 11.1 TWh 11.2 TWh


pm: production injected into the network 514.8 TWh 517.8 TWh


Electricity losses on the network


Daily market coupling between France-Belgium-The Netherlands:
convergence of basic prices


% of time with identical basic prices 2007 2008


Powernext-Belpex-APX 64.0% 70.0%


Powernext-Belpex 89.5% 85.0%


Belpex-APX 73.5% 84.0%


Daily market coupling between France-Belgium-The Netherlands:
convergence of peak prices


% of time with identical peak prices 2007 2008


Powernext-Belpex-APX 61.2% 72.0%


Powernext-Belpex 88.2% 84.0%


Belpex-APX 72.2% 88.0%


Convergence of market prices


Frequency of short outages


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Excluding
exceptional events 0.69 0.65 0.57 0.63 0.67 0.49 0.58 0.46 0.49


With exceptional
events 0.70 0.66 0.59 0.63 0.68 0.51 0.59 0.46 0.51


Frequency of long outages


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Excluding
exceptional events 0.09 0.09 0.07 0.14 0.10 0.06 0.08 0.08 0.11


With exceptional
events 0.09 0.09 0.07 0.14 0.11 0.07 0.09 0.08 0.11







ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE


At 31/12/2007 At 31/12/2008


RTE transmission connections in operation
(network higher than or equal to 45kV)


Length of overhead lines (km) 96,598 96,789


Length of underground lines (km) 3,307 3,427


Total (km) 99,905 100,216


RTE transmission connections put into operation
(new or renewed lines)


Length of overhead lines (km) 387 673


Length of underground lines (km) 91 112


Total (km) 478 785


Characteristics of the RTE network


RTE constantly evaluates the position and surface area of land owned or managed in
habitats with rich biodiversity.


In particular, RTE's geographical information system identifies facilities that cross
protected natural sites, like national parks, nature reserves, biotope orders, forest
reserves, voluntary natural reserves, national hunting and wildlife reserves, regional
nature parks, Natura 2000 (SPZ), Natura 2000 (SCI or SAC), biosphere reserves,
biogenetic reserves, Ramsar sites, and coastline orders.


RTE studies the different impacts, particularly those related to chopping trees, in order
to safeguard and promote protected biodiversity.


2007 2008


Mileage of lines crossing 16,032 km 15,708 km
protected natural sites (of which 7,890 km (of which 8,082 km


in Natura 2000 zones) in Natura 2000 zones)


pm: total mileage of lines 78,916 km 79,535 km
(excluding (excluding


medium voltage) medium voltage)


Number of RTE sub-stations 350 sub-stations 323 sub-stations
in protected natural sites (of which 108 (of which 111


in Natura 2000 zones) in Natura 2000 zones)


pm: total number of RTE sub-stations 2,495 sub-stations 2,510 sub-stations


Biodiversity in protected areas
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Regulations require all appliances with
over 500 ppm of PCB to be eliminated by
the end of 2010. RTE has defined a re-
moval plan in line with this objective. The
number of appliances with a level of over
500 ppm that still needed to be treated
was declared to the authorities in July 2007.


The agreement with the ADEME on SF6
emissions aims to reduce emissions that
are damaging to the environment, bring-
ing them down to 1995 levels by 2010
(the 1995 estimation involved RTE and


ERDF, representing a global objective of
23.1 tonnes).


In 1998, RTE's facilities represented
555 tonnes.


In 2007, this had been reduced to
457 tonnes and accidental leaks stood at
8.6 tonnes, which is 205 CO2 equivalent
kilo tonnes.


In 2008, this was 449 tonnes and accidental
leaks stood at 7.0 tonnes, which is 167 CO2


equivalent kilo tonnes.


Only extra expenditure recognised as
being used to avoid, reduce or repair
damage caused to the environment is
taken into account.


The evaluation involves costs before tax
divided into operation, investment and
research expenditure.


Note: within the framework of protecting
biodiversity and landscape, actual
expenditure associated with project
support programmes (PAP) amounted to
€ 7,188,000 in 2008 (€ 8,222,000 in
2007).


2007 2008


Total environmental expenditure 80,029 88,498


Ambient air protection 1,489 2,309


Waste water management 839 386


Waste management 4,721 4,149


Protection and purification of soil,
ground water and surface water 8,434 10,753


Fight against noise and vibrations 771 1,215


Protection of biodiversity and landscape 44,182 48,122


Protection against radiation 832 788


Research and development 4,909 4,085


Other environmental protection activities
(including energy control) 14,097 16,692


Expenditure listed by RTE as contributing
to environment preservation


Resorption of appliances
with over 500 ppm of PCB 235 appliances treated (since the beginning)
(PolyChloroBiphenyl) 258 appliances treated initially (of which 23 by the end of 2010)


Respect of the agreement
with ADEME concerning SF6 emissions
(RTE and ERDF) 23.1 tonnes in 1995


Respecting agreements and environmental legislation


(in € thousands)







(in tonnes) 2007 2008


SF6 emissions 8.6 7


pm: mass installed in gas-insulated
sub-stations and circuit breakers 457 449


SF6 emissions


These volumes are established by accounting contingencies aimed at offsetting
leakages or losses following handling during interventions, and represent 1.6 % of the
installed mass.


These volumes correspond to waste
directly produced by RTE. RTE reserves
the possibility to transfer elimination of its
waste to service providers for building
sites or maintenance work, except for
asbestos and PCB. In this case, the
company is identified as producing the
waste. The partial deposit of waste
transferred by RTE in 2008 amounted to
35,941 tonnes. As a reminder, the Grenelle


I bill, adopted by the French National
Assembly in October 2008, sets down the
objective of recovering 75% of company
waste by 2012 (article 41). Based on
guidelines of recovery rates established at
the end of 2008 by EDF R&D, an industrial
policy will be drafted in 2009 to determine
RTE’s objectives in this context, in order
to encourage the re-use or recycling of
waste rather than their incineration.


(in tonnes) 2007 Rate of recovery 2008 Rate of recovery


Hazardous industrial waste 1,537 1,032


Equipment and other soiled waste
from oil / hydrocarbons 525 81% 278 70%


Oils and hydrocarbons 482 55% 258 73%


PCB 199 32% 244 10%


Batteries and storage cells 131.5 98% 111 100%


Hazardous products 65 38% 62 41%


Waste electrical and
electronic equipment (WEEE) 60 91% 52 98%


Asbestos 53 5% 33 38%


Other used equipment 68.5 91% 23 89%


Sub-total 1, 584 61% 1,061 65%


Non-hazardous
industrial waste 1,271 1,331


Mixed non-hazardous waste 483 39% 632 48%


Paper/cardboard 242.5 92% 163 80%


Metals 208.5 88% 203 91%


Insulators 155 43% 136 47%


Wood (untreated) 119 61% 110 80%


Non-hazardous waste (miscellaneous) 15 80% 39 31%


Inert waste - - 19 0%


Sub-total 1,223 67% 1,302 54%


Controlling waste by type and by destination
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Underground cables with liquid oil are old cables that RTE is progressively removing
from service. This is why leaks from these lines are largely decreasing and will continue
to decrease. As for leaks from transformers and sub-stations, the 13.1 m3 should be
looked at in the context of a fleet of over 1,000 transformers containing several hundreds
of litres of oil, up to 50 tonnes.


Interested parties: “individuals or group of individuals concerned or affected by the
environmental performance of a body” (ISO 14001). Around 300,000 people live near
HV and EHV lines. Analysing demands from interested parties is a way to focus actions
on residents and to meet their expectations in the best possible way.


(in m3) 2007 Rate of recovery 2008 Rate of recovery


Oil leaks from underground lines 8 0,9
Oil leaks from transformers and sub-stations 5 13.1


Total 13 82% 14 71%


pm: in 2006 => 15 / 60%
pm: in 2005 => 30 / 12%


Accidental leaks


2005 2006 2007 2008


Number of complaints received 784 586 530 493


Number of requests for information
received 816 640 624 504


Total number of requests 1,600 1,226 1,154 997


Percentage of answers
within 30 days 97% 95% 96,5% 92.5%


Monitoring demands from interested parties (DPPI)







SOCIAL PERFORMANCE


Women Men Difference Women/Men


(data provided in €) 2007 2008 2007 2008 2007 2008


Administration 19,465 20,617 19,055 19,913 + 2.15% + 3.54%


Supervisory 24,078 25,583 24,380 25,756 - 1.24% - 0.67%


Managerial
employees 40,213 43,439 40,053 42,538 + 0.40% + 2.12%


All categories 30,175 32,565 30,468 32,390 - 0.96% + 0.54%


(+) difference in favour of women
(-) difference in favour of men


Professional equality and average remuneration
by category and by sex


2007 2008


Accidents on the job or during travelling
with and without lost-time 115* 121


Fatal accident 1 1


Number of days of lost-time accidents
on the job and during travelling 1,171 1,399


Hours of absence
(illness, accidents, unpaid leave)/
Effective duration of work 3% 2.9%


* see following table “Safety at RTE in 2008”.


Health and safety in the workplace in 2008


2007 2008


Lost-time accidents on the job 36 30


Frequency (broadened definition): 6.23 6.74


Total accidents on the job 73 81


Frequency rate 3.07 2.49


Safety at RTE in 2008


2007 2008


Administration 55 hours 48 hours


Supervisory 42 hours 57 hours


Managerial employees 45 hours 48 hours


Average number of training hours by employee
and by category
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1.1KEY EVENTS OF 2008
TURP2(2), which took effect on January


1, 2006 and which was initially designed
to remain in force for 2 years(3), was finally
extended to cover 2008 without any pur-
chasing power adjustment but subject to
the thresholds for use of the Compte de
Régulation des Charges et des Produits
(CRCP, an account provided for regulation
of income and expense) defined by the
Commission de Régulation de l’Energie
(CRE, the oversight body competent in
matters of energy)(4).


Several decrees published in the
French Official Gazette (Journal Officiel)
during 2008 have changed, with effect
from 2008, the status of employees of the
French gas and electricity industries
(FIEG) and more particularly, their special
pension arrangements.


In this respect, the main measures
introduced by the decree have been an in-
crease in the contribution period required
to provide employees with the right to a
full pension, the introduction of a system


of pension premiums and penalties, and
indexation of pensions in line with inflation
(as opposed to the national basic salary)
with effect from January 1, 2009.


Still within the framework of this reform,
and in line with the principles defined by
the Pension Policy Guidelines published
in 2007, a collective bargaining agreement
applicable to the FIEG sector, and provid-
ing for various accompanying measures,
was signed on January 29, 2008.


During 2008, RTE EDF Transport (RTE)
completed two issues under its EMTN
program:


- On April 22, 2008 the company issued a
nominal amount of €1.25 billion bearing
interest at the nominal rate of 4.875%
and repayable in 7 years;


- On August 28, 2008 the company issued
a nominal amount of €1 billion bearing
interest at the nominal rate of 5.125%
and repayable in 10 years.


These borrowings were designed to
refinance part of RTE’s other debt.


A repayment of €837 million was made to
EDF SA in October 2008, thus leaving a
loan balance of€4 billion owed to EDF SA.


The amendment to the public service
concession agreement dated November
27, 1958, providing for the concession to
RTE of operation of the French power
system, was signed on October 30, 2008.
Under this amendment the French
government has, within the framework of
a set of specifications in line with the
standard specifications approved by
decree n° 2006-1731 dated December
23, 2006, granted RTE the public service
concession for operation, maintenance
and development of the French power
system through December 31, 2051. The
concession holder must submit a request
for renewal of the concession to the
Minister responsible for matters of energy
at least five years prior to the concession’s
date of expiry.


�


� �


�


FINANCIAL
AND LEGAL
INFORMATION


2008 HAS BEEN CHARACTERIZED BY AN INCREASE OF 2.3% IN
THE GROUP’S REVENUE, TO €4,221 MILLION, AS WELL AS BY
A FALL IN NET PROFIT TO €295 MILLION(1) AND INCREASED
INDEBTEDNESS OF €108 MILLION REFLECTING BOTH OPERATING
FACTORS AND AN INCREASE IN CAPITAL EXPENDITURE.







1.2THE ECONOMIC
ENVIRONMENT


5


A contract signed on December 22,
1999 between SNCF and EDF authorized
EDF to use the high voltage electric
network belonging to SNCF subject
to the payment of an annual charge of
€21.5 million.


In 2001, RTE as a department of EDF,
entered into a new electricity supply
contract with Réseau Ferré de France
considering that the prior contract with
SNCFwas no longer applicable. With effect
from January 1, 2002 RTE made a new
estimate of the charge payable and paid a
total amount of €3.1 million, inclusive of
VAT, per year. SNCF has challenged this
decision and brought the dispute before
the Paris Administrative Court.


By its decision dated July 4, 2008 the
Administrative Court concurred with the
merits of SNCF’s petition and ordered
RTE to pay €153.2 million inclusive of
VAT (i.e. €128.1 million net of VAT) plus
interest at the rates legally applicable for
the period from January 1, 2002 to June
30, 2008.


RTE decided to appeal this decision
and requested that its execution be
suspended, but as the suspension was
not automatic and SNCF had mandated a
bailiff to implement collection proceedings
which would lead to RTE’s bank accounts
being seized, the latter then paid the
requested amount.


At December 31, 2007 RTE had recog-
nized a provision of €26.5 million in
respect of this dispute. The impact of the
dispute on the income statement for 2008
may be summarized as follows:


- an expense of €101.6 million is ac-
counted for under other operating
income and expenses;


- a charge to provisions relating to the rent
of the 2nd year-half of 2008, estimated
at €8.1 million, is accounted for under
other operating income and expenses;


- interests for payment delay, estimated at
€14.7 million, are accounted for under
financial expenses.
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(1) RTE’s net profit for 2008 under
French accounting standards
amounted to € 267 million.


(2) TURP: Tarif d’Utilisation du
Réseau Public (tariff for use of
the power system).


(3) See the pricing decree dated
September 23, 2005 published in
the French Official Gazette dated
October 6, 2005.


(4) The amounts eligible for transfer
to the CRCP are calculated by
comparison with standard va-
lues defined for interconnection
revenue, energy losses and
capital costs. In a letter addres-
sed to RTE on December 7,
2007 the CRE indicated that
the thresholds adopted for
2008 reflect the average values
of the initial TURP2 thresholds
applied in 2006-2007.


�


French domestic electricity consumption
continued to rise in 2008. Adjusted for
climatic conditions, consumption would
have amounted to 486.1TWh(5), an
increase of 1.2% over 2007. Actual
gross consumption even amounted to
494.5TWh, but this unadjusted figure
reflects both the harsher temperatures
prevailing in 2008 and the “leap year effect”.


This growth was due above all to the
consumption by low voltage users
(domestic consumers, offices, public
services, public lighting and miscella-
neous tertiary sector users) which rose
steeply: by about 3% after adjustment for
climatic conditions.


The consumption of major industrial
users(6) (excluding the energy sector) fell
by 2.6%, confirming the trend of the three
previous years which saw decreases of
3.2% in 2005, 1.0% in 2006 and 1.4% in
2007. The trend was accentuated during
the last three months of 2008 with 12
month rolling average declines of 0.1% at
the end of September 2008, 1.0% at the
end of November and then 2.6% at the
end of December.


(5) TWh = 1 billion kWh.


(6) Customers connected to RTE’s network.


�







In 2008, RTE Group reported revenue
of €4,221 million compared to €4,126
million in 2007. The increase of €95 mil-
lion (+2.3%) is the result of several factors:


This increase of €95 million (+2.3%) is the
result of several factors:


• Revenue for access to the power system
increased by €63 million to €3,710
million:


- Revenue from distributors rose by €66
million, combining organic growth in
their consumption with more favorable
climatic conditions than in 2007;


- Revenue from industrial customers
and producers fell by €3 million with
contrasting effects: increased consump-
tion by the energy sector offset the
reduction in consumption typical of the
other sectors;


• Market-driven interconnection revenue
(-€6million falling to€383million) remained
at a high level despite major changes
between the two periods reflecting the
trend in price differentials between the
various borders. Revenue therefore
increased (+ €36 million) for the France-


England interconnection and, to a lesser
extent, for France-Germany (+ €18
million), but fell significantly (- €57 million)
in the case of France-Italy;


• Revenue for miscellaneous services
amounted to €129 million, a significant
increase (+ €39 million) essentially
reflecting engineering services and sales
of equipment.


The purchases required for operation
of the power system(7) included:


- Purchases of energy to offset system
losses, which are auctioned and bid for
by numerous European players;


- Purchases of system services(8) in
accordance with economic conditions
approved by the CRE;


- Congestion costs, i.e. the extra costs
related to the production adjustments
required by operation of the power
system;


- The balance on the “Gap adjustment”
account which records all the items
of income and expense intended to
balance electricity supply and demand;


- Exchanges between TSOs (transmis-
sion system operators) designed to
balance supply and demand at the level
of individual TSOs or to cope with any
congestion of interconnection lines;


- RTE’s contribution to the offsetting
mechanisms in place between
European TSOs to allocate the costs
related to international transit.


In 2008, these purchases amounted to
€1,062 million.


The increase of €123 million compared
to 2007 mainly reflected an increase of
€109 million in electricity purchases
in turn reflecting a significantly higher
average purchase cost and a slight
increase in volume.


Other significant changes included the
cost of system services (+ €9 million
of contract price increases), lower receipts
for barter contracts (- €12 million) and
a decrease of €15 million in congestion
costs reflecting the favorable renegotiation
of a service contract despite less
favorable operating conditions than in
2007.


1.3 ACTIVITY AND RESULTS
FOR THE YEAR


A €262 MILLION (-25%) DROP IN OPERATING
PROFIT TO €770 MILLION


95 -123


-57


14


-4 -19


1,033
EBIT
2007


770
EBIT
2008


-169


Decrease
in taxes


Increase in other
operating income


and expense


Other operating
income and


expense


Increase in
depreciation and


amortization


Increase
in revenue


Increase
in grid


purchases


Increase
in operating


expenses
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The Group’s operating expenses in-
creased by€57million to€1,267million:


• Purchases of other goods and serv-
ices(9) amounted to €675 million (€649
million in 2007). The change of €26 mil-
lion reflects a significantly higher level of
expenditure on ensuring the mechanical
security of the power system and the
cost of the increased services sold
(cf. revenue), partly compensated for by
the disappearance of the non-recurring
costs specific to 2007;


• Payroll costs(10) amounted to €592
million compared with€561million in 2007.
The increase of €31 million mainly reflects
the impact of measures affecting the
French gas and electricity industries as a
whole (an increase in national basic salary,
individual career progression, pension
reform with its impact both on payroll and
on the Group’s post-employment benefit
obligations), as well as certain measures
instituted by EDF (the ACT 2007 free
share allocation as well as new share
capital increases intended for employees).


Taxes (excluding corporate income tax)
amounted to €391 million compared to
€406 million in 2007. The decrease
mainly reflects the overall reduction in the
burden of local business taxes (benefiting


from a reduced threshold calculated on
the basis of added value, generating a
total savings of €24 million(11)) despite a
general increase in the tax rates applicable.


Other operating income and expense(12)


produced net expense of €153 million
compared to net income of €16 million
in 2007. Of this amount, €110 million
reflects the back-payment of rent
to SNCF and €33 million relates to
additional charges to provisions.


An additional amount of other operating
income and expense(13) reflects the
non-recurring impacts of the reform of the
pension system amounting to €4 million
(exceptional bonus and adjustment of the
employee benefit obligation).


Charges for depreciation and amorti-
zation rose by €19 million to €575
million. This increase reflects the higher
asset base (following investment in
software and in transmission infrastructure).
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(7) These purchases relate solely
to RTE SA.


(8) The provision of the margins
required to ensure the safety
and stability of the power
system.


(9) This account does not
include capital expenditure
but reflects certain purchase
provisions.


(10) The definition of payroll costs
does not include capital
expenditure but includes the
net cost of provisions for
post-employment and other
long-term employee benefits,
profit-sharing etc.


(11) Of which €12 million is a
knock-over effect from
2007.


(12) Other operating income
and expense includes
miscellaneous operating
income and expense as well
as the net cost of impairment
of current assets, income
from government grants and
the net proceeds of disposal
of fixed assets.


(13) This caption is used to isolate
certain non-recurring items
that it is not appropriate to
include in EBITDA.


(14) Net borrowing costs are de-
fined as the interest payable
on current and non-current
debt, less interest receivable.


�


Net financial expense amounted to €319
million compared to €322 million in 2007.
The change reflects a combination of the
interest for late payment paid to SNCF in
respect of the dispute over rent, and a


reduction in the Group’s net borrowing
costs(14) as a result both of improved
refinancing and a better return on
investment of liquidities.


DECREASE IN NET PROFIT: DOWN BY €171 MILLION
TO €295 MILLION


466
Net


profit
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295
Net


profit
2008


-262


84 -3


4


Share of profit
of associates


Decrease
in income tax


Decrease
in operating


profit


Decrease
in net financial


expense







RECONCILIATION BETWEEN RTE GROUP’S NET PROFIT UNDER IFRS
AND RTE SA’S NET PROFIT COMPUTED IN ACCORDANCE WITH
FRENCH GAAP


Group net profit under IFRS €295 million


Impact of subsidiaries after elimination of intragroup transactions - €4 million


Impact of the differences between French GAAP and IFRS - €24 million


RTE’s net profit in accordance with French GAAP €267 million


NB: The tables are expressed in millions of euros and may include immaterial rounding differences.


2007 2008 Change


Revenue 4,126.0 4,221.3 95.3


of which: system access for extraction 3,559.5 3,621.9 62.4


of which: system access for injection 88.0 88.0 0.0


of which: access to interconnections 388.3 382.5 -5.8


of which: miscellaneous services 90.2 128.8 38.7


System purchases -938.1 -1,061.5 -123.4


Operating expenses -1,209.3 -1,266.8 -57.4


Other purchases net
of capital expenditure -648.4 -674.6 -26.3


Payroll costs net
of capital expenditure -561.0 -592.1 -31.2


Taxes -405.8 -391.5 14.3


Other operating income and expense 15.7 -152.8 -168.5


EBITDA 1,588.3 1,348.7 -239.6


Charges for depreciation and amortization -555.8 -574.6 -18.8


Other operating income and expense 0.0 -3.7 -3.7


EBIT 1,032.5 770.4 -262.1


Net financial expense -322.4 -318.8 3.6


Profit before tax 710.2 451.7 -258.5


Income taxes -244.2 -159.9 84.2


Share of net profit
of associates 0.0 3.2 3.2


Net profit 466.0 294.9 -171.1







9


01
•
FI
N
A
N
C
IA
L
A
N
D
LE
G
A
L
IN
FO
R
M
AT
IO
N
//
R
TE
,M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
R
E
P
O
R
T
20
08


Based on RTE SA’s statutory accounts
prepared in accordance with French
GAAP(15) (please refer to the summarized
income statement and balance sheet pre-
sented hereafter), RTE’s return on capital
employed(16)amounted to 7.0% for 2008
compared with 9.5% for 2007.


This level of profitability is thus slightly
below the level of 7.25% assumed by the
regulator for the purposes of calculation
of the TURP2 tariff(17). It must be analyzed
in the light of the decision to extend
TURP2 to 2008 and, in particular, of the
thresholds(18) defined for use of the CRCP
the functioning of which account is specified
by the decision of September 23, 2005 an
extract from which is presented below.


The shortfall in profitability of -0.25% may
thus be explained in particular by:


- A favorable revenue variance reflecting
the mechanisms applied in allocating
interconnection capacity (+2.5%),


- An unfavorable variance relating to the
cost of power system losses (-1.5%),


- The consequences of the decision of the
Paris Administrative Court in respect of


the rent payable to SNCF for the use of
its high voltage electric network(19)


(-1.2%).


The CRE considers that all or part of the
variances relating to interconnection
revenue and the cost of system losses
should be transferred (as for certain lesser
impacts, in particular as regards the costs
of financing capital investment) to the
CRCP as a means of reducing the costs
to be covered at the time of the next
revision of the tariff for use of the electricity
transmission system. RTE has requested
the CRE to authorize the same CRCP
treatment for the amounts paid to SNCF
following the decision of the Paris
Administrative Court.


Assuming the CRE accepts this request,
the CRCP would disclose a cumulative
balance of almost €750 million at the end
of 2008 and given the other variances
allocated to the account during the period
2006-2008(20). The restitution of this
surplus to the system’s users is liable to
result in a lower level of profitability for the
following regulatory period, the impact of
which may be expected with effect from
2009.


DECREASE IN ECONOMIC AND FINANCIAL
PROFITABILITY Extract from the decision dated Sep-


tember 23, 2005 approving the tariffs for
use of the national electricity transmis-
sion system:


“Certain categories of income and expense
related to the national infrastructure network
are difficult to forecast and/or difficult to
control. If the tariffs for use of the national
power system could not be adjusted to
reflect the actual level of those categories
of income and expense, the operators
would be exposed to financial risk or might
on the contrary benefit from exogenous
factors liable to increase their profitability.


The CRE believes that the costs related to
offsetting energy losses in the national
infrastructure network, and the revenue
arising from managing congestion at the
level of the interconnections with the power
systems of neighboring countries, present
a degree of difficulty in terms of forecasting
and control which justifies their recognition
within the Compte de Régulation des
Charges et des Produits (CRCP, an
account provided for regulation of income
and expense).


This memorandum account will be used to
isolate part or all of the excess resources,
or shortfall in resources, accruing to an
operator of the national infrastructure
network. The balance on the account will
be applied in decreasing or increasing the
costs to be recovered via the tariffs for use
of the national electricity transmission
system defined for the following years.”


(15) The calculation has been recognized
on this basis in order to remain
consistent with the basis of calculation
of the TURP2 tariff.


(16) In accordance with the vision of the
regulatory authority, operating profit for
the year is divided by the amount of
RTE’s regulated assets (intangible
assets and property, plant and
equipment + net current assets –
investment grants receivable) per the
balance sheet at January 1, 2008.


(17) See the decision approving the tariffs
for use of the public power system
dated September 23, 2005 and
published in the Official Gazette dated
October 6, 2005.


(18) See the key events of 2008. The
defined thresholds amount to €111
million for revenue from access to
interconnections and €504 million
for power system losses.


(19) See the key events of 2008.


(20) Given the strong profitability of the
Group in 2006 and 2007, interconnec-
tion revenue has largely exceeded the
amounts expected when the CRE
prepared the tariff. The balance also
reflects the compensating adjustment
provided for with respect to TURP1.


(21) Return on equity has been calculated
on a consolidated IFRS basis reflecting
the amount of the Group’s equity at
the end of 2008.


�


Extract from RTE SA’s statutory accounts:


2007 2008
INCOME STATEMENT


Revenue 4,125 4,128


Operating profit 1,016 757


Net financial expense - 322 - 318


Profit after tax 387 267


BALANCE SHEET


Regulated infrastructure at January 1 10,569 10,829


Total fixed assets
Gross amount 21,109 21,778


Depreciation and amortization 9,828 10,219
Net amount 11,281 11,559


Equity 4,693 4,797


Net debt (gross debt less liquidities) 6,003 6,100


The Group’s return on equity(21), calculated by comparing net profit with equity,
amounted to 6.9% (11% in 2007).







1.5FINANCIAL
STRUCTURE
The Group’s equity amounted to €4.3
billion at December 31, 2008. Its net
borrowings amounted to €6.06 billion
namely €7.63 billion of gross borrowings
less short-term financial assets and cash
amounting to €1.57 billion(22).


The Group’s gearing ratio (i.e. net
borrowings/equity) increased from 1.40 at
the end of 2007 to 1.41 at the end of
2008. The financial rating attributed to RTE
(AA-) was confirmed by Standard and
Poor’s in 2008.


(in € million) 2007 2008


Networks 630 693


of which: main transmission and interconnections 258 223
of which: regional transmission & network acquired 373 469


Information systems 119 116


Logistics 23 26


Capital expenditure programme 773 835


Other tangible investment 3 1


Other financial investment 16 3


Capital expenditure 792 839


• Net cash from operating activities pro-
vided resources in excess of €900 million.


• Net capital expenditure, at €838 million,
was within the budget authorized by the
CRE and marked a significant increase
compared to 2007.


• Following the AGM held on June 11,
2008 RTE paid a dividend of €232 million
to its sole shareholder EDF SA, equivalent
to 60% of the Group’s net profit for 2007.


-916 838


-47


6,064
Net debt


2008


5,956
Net debt


2007


232


1.4 FINANCING


INCREASE IN NET BORROWINGS:
+€108 MILLION TO €6,064 MILLION


Net cash flow
from operations


Capital
expenditure


(net of disposals)


Dividends
paid


Investment
grants


and other items


Based solely on the French GAAP financial statements of RTE SA, the change in the
capital expenditure subject to approval by the CRE may be summarized as follows:
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1.6OUTLOOK 2009
In October 2008, the CRE remitted to


the Ministers in charge of energy matters
a proposal for a new network infrastruc-
ture user tariff (TURPE3) for the period
2009-2012. At the end of December
2008, this proposal had not yet received
the government’s approval for two reasons:
the shortfall in coverage of the mechanical
securing(23) of the network provided for by
RTE (such that the program would not be
completed by 2017) and the absence
of any temporal modulation of the tariff
designed to incite users to reduce their
consumption during peak periods. The
government nevertheless recognizes the
necessity of an increase in the tariffs
applicable, in order in particular to finance
major infrastructure investment, and
for this reason it has requested a new
proposal from the CRE taking account of
its observations (and to be submitted
within two months).


The capital expenditure for 2009,
approved by the CRE, amounts to
€1,030 million. The increase of about
20% compared to 2008 notably reflects:


- An increase of about 20% in expenditure
on main power lines and interconnec-
tions, designed in particular to reinforce
the Tamareau-Tavel line (linking the
south-east and south-west of France),
the Néoules-Broc Carros line (linking
Toulon and Nice and thus contributing to
reinforce the electricity supply of the


PACA region), and several other lines
contributing to develop interconnection
capacity;


- A significant increase (about 35%) in
expenditure on developing regional
networks in order to cope with increased
consumption and the arrival of new
producers;


- An increase of about 20% in expenditure
on renewing regional networks.


By decision dated December 26, 2008
published in the Official Gazette dated
January 18, 2009, and in accordance with
the provisions of law no. 2004-803 dated
August 9, 2004 regulating the French gas
and electricity industries and in particular,
of section 10 of that law, a commission
has been set up in order to resolve the
dispute relating to the transfer for the ben-
efit of RTE of the very high voltage lines
belonging to SNCF.


The decision requires the commission to
resolve the dispute within six months of its
appointment, i.e. before July 18, 2009.


Finally, the economic slowdown
expected during 2009 will probably have
repercussions on the growth in consump-
tion of electricity and price trends, with
consequences on the Group’s revenue
and the level of its purchases required to
operate the system.


�
�


�
�


�


(22) The very significant level of liquidities at
the end of 2008 mainly reflects the early
refinancing in 2008 of a debt repayment
of €1,190 million to be made at the end
of January 2009.


(23) See the plan for ensuring overall mecha-
nical security of the power system imple-
mented with effect from 2002 at the
request of the Minister competent in mat-
ters of energy.


NB: the above figures are presented on a consolidated basis and in accordance with IFRS with the exception of the prof-
itability ratios which reflect the statutory accounts of the parent company prepared in accordance with French accounting
standards.


Revenue
(in millions
of euros)


EBITDA
(in millions
of euros)


Operating profit
(in millions
of euros)


Net profit
(in million
of euros)


Capital
expenditure


(in million of euros)


Net
borrowings


(in million of euros)


4,126 4,221


1,588
1,349


1,033
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5,956 6,064


ROCE ROE Net debt/equity
(gearing)


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


2
0
0
7


2
0
0
8


9.5%


7%


11%


6.9% 1.40 1.41


RTE FINANCIAL INDICATORS







1.7OTHER FINANCIAL
AND LEGAL INFORMATION
1.7.1 SUSEQUENT EVENTS


1.7.2 RISK ANALYSIS


1.7.2.1 OVERALL CONSIDERATIONS


During the night of January 24, 2009, the Klaus storm devastated three French regions (Aquitaine, Midi Pyrénées and Languedoc
Roussillon), damaging in particular parts of the national electricity transmission network.


The Group regularly identifies and describes
the main identifiable internal or external
risks liable to impact the achievement of
the enterprise’s objectives. The risks are
assessed in terms of their probability of
occurrence and potential seriousness
with regard to the environment and
the existing means of control, and are
summarized within an overall risk-
mapping approach after classification in
accordance with management’s criteria
(financial or legal risk, loss of image,
social or environmental risk, risk related to
customers or other third parties etc.).


The changes in RTE’s risk analysis
approach presented to the Comité de
Supervision Economique et d’Audit
(CSEA) at the end of 2007 were
implemented during 2008.


The new approach is based on:


• The reference to a standard risk model
comprising seven risk categories:


- Institutional and company,


- Finances and markets,


- Catastrophe,


- Strategy and management,


- System safety/quality of supply/security
of third parties,


- Transversal criteria,


- Human resources,


And organized around three aspects:


- External environment,
- Strategy and management,
- Operating risks.


The above structure provides RTE’s
corporate governance bodies with a
consistent framework ensuring a global
and complete overview of risk-mapping.


• Restructuring and elaborating on the
existing risk analyses in line with the
processes and functions of RTE’s manage-
ment system, and consolidating them to
provide a complementary and transversal
view at the level of entities, divisions and
departments;


• Coordination between a top-down
approach, designed to respond to major
risks at the level of operating processes,
and a bottom-up approach mirroring the
same objectives;


• The introduction of a standardized risk
sheet to describe each risk, its impact and
degree of criticalness, as well as the steps
taken to control it;


•Permanentupdatingandahalf-yearly report-
ing procedure designed to ensure that the
Group’s major risks are regularly addressed;


• A Risk Committee chaired by the
company secretary and underpinned by
dedicated operating resources.


The Risk Committee met three times in
2008:


- Initially at the beginning of the year to
determine the list of major risks in
accordance with the risk model and
subject to new descriptions of certain
risks already identified,


- In May and November to review the
intervening risk analyses and updates
and approve the file prepared for the
COMEX and CSEA meetings held in
June and December.


The risk sheets describe and assess the
applicable risks as well as providing
details of the measures taken to control
exposure. The update prepared during
the second half of the year has improved
the visibility over medium-term risks and
the level of the associated controls.
Certain risks (e.g. in the areas of intercon-
nection management, pervasive internal
failures and control over operations) have
been analyzed in more detail and the
implications of the economic crisis have
been integrated into the process of
analysis wherever applicable.


The process of comparison with other
entities operating in various economic
sectors has been continued in order
to benefit at the level both of the
methodological approach and of the
range of risks to be identified.


RTE has identified 38 major risks which
have already been, or are in the process
of being, assessed at the unit and
departmental level taking into account
both functional characteristics and any
local implications.
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RTE’s daily involvement in the financial
markets exposes the Group to the
following risks:


- Interest rate risk, i.e. the risk for the
bearer of a fixed or floating rate asset or
liability of subsequent changes in
interest rates;


-Liquidity risk, i.e. the risk of not being in
a position to settle liabilities as they
become due;


- Counterparty risk, i.e. the risk for a
creditor of the debtor’s incapacity to
honor all or part of its debt upon maturity.


The Group’s Finance Department defines
annual guidelines for day-to-day treasury
management, listing in particular the types
of financial instrument authorized for use
and specifying the rules and other criteria
to be respected, as well as identifying
authorized counterparties for each of
which financial limits have been set both
in total and by type of financial instrument.
The document summarizing the guide-
lines is jointly signed by the deputy
managing director in charge of finance and
by the head of the treasury department.


The creation of a portfolio of negotiable
debt securities exposes RTE to invest-
ment risk, i.e. the risk of a decrease in the
capital value of its fixed interest securities
in the event of a significant increase in
market interest rates. To respond to that
risk, the guidelines require that the
proportion of fixed rate treasury assets,
taking into account any swaps entered
into to change the Group’s initial risk
exposure, remain within the range of 0
and a maximum of 35%.


The Group is also exposed to interest rate
risk on its borrowings.


The Group’s sensitivity to interest rate risk
according to the most probable scenarios
may be summarized as follows:


- Sensitivity of the Group’s interest
expense: changes in the market rates
of interest have no impact on the
Group’s non-current debt (with residual
maturities in excess of one year) given
that the Group borrows at fixed interest
rates;


- Sensitivity of the market value of the
Group’s borrowings: an increase of 1%
in the market level of interest rates
would decrease the present value of its
borrowings (based on the applicable
mid-swap rates) by about €377 million
or 4.74% and conversely, a fall of 1%


would increase the present value of its
borrowings in the same proportion;


- Sensitivity of the Group’s equity: the
Group has a portfolio of available-for-
sale financial assets, mainly comprising
its fixed rate negotiable debt securities,
the market value of which at December
31, 2008 amounted to €1.357 billion
(including the€1.139 billion of temporary
cash for repayment of the debt maturing
on January 28, 2009). Given that any
unrealized gains or losses in respect of
these assets are recognized directly in
equity, an increase of 1% in the market
level of interest rates would decrease
the market value of those assets, and
reduce the amount of the Group’s
equity, by about€1.089 billion or 0.025%
of the value of the Group’s equity.


At December 31, 2008 the available
drawdown on the Group’s syndicated
commercial paper credit facility amounted
to €830 million (€1 billion of gross facility
less the €170 million of commercial paper
already issued). Given its €171.6 million
in net cash and cash equivalents, the
Group had total liquidities of around
€1,001.6 million. The average maturity of
the Group’s borrowings is about 5.02 years,
an increase over the previous year given
that the Group has recently contracted 10
year debt of€1,190million and 7 year debt
of €1,250 million compared to a forthcom-
ing debt repayment limited to€837 million.


Weak market liquidity may affect RTE in
terms of access to financing sources and
may require it to obtain resources at
excessive prices. RTE seeks to counter
this risk by diversifying its financing
sources, maintaining a constant presence
in the financial markets and seeking to
conserve or improve the quality of its
name and signature on the capital markets.


In response to liquidity risk, RTE manages
a portfolio of securities mainly comprising
negotiable debt securities for which a
liquid market exists and which can thus
be rapidly mobilized whenever the Group
needs cash. In the same way, the Group
is able to draw on a commercial paper
facility up to a maximum of €1 billion.


During the first half of 2009, the Group
intends to update the documentation,
issued under AMF approval, relating to its
€6 billion Euro Medium Term Notes Pro-
gram which will mature on April 21, 2009.


Up to December 2008, neither RTE nor
any of its subsidiaries had defaulted on
any loan.


�


1.7.2.2 CONTROL OVER FINANCIAL RISKS







Credit (or counterparty) risk may be
defined as the total amount of loss that
the RTE Group might suffer with respect
to its operations or on the financial markets
in the event of default by one of its
counterparties and which as a result failed
to perform its contractual obligations. The
financial instruments which are likely to
expose the Group to counterparty risk are
mainly its liquidities, trade receivables,
negotiable debt securities, other investments
and derivative financial instruments. The
Group’s guidelines require the following
main rules to offset that exposure:


- Financial transactions may only be
entered into with authorized counterpar-
ties subject to predefined financial limits;


- Only counterparties with at least a BBB
rating may be dealt with;


- An overall limit has been set regarding
the proportion of total investment with
counterparties rated BBB+ and BBB;


- In order to ensure investment diversifi-
cation, with the exception of the
banking sector, the level of the Group’s
investment in any one business sector
must not exceed 25% of its total
investment portfolio.


It should be noted that RTE’s monitoring
and assessment of counterparty risk
extends beyond treasury management to
such issues as access to the national
power system (cf. the Group’s CART
contracts) and to interconnections,
procurement risk (in particular regarding
purchases of electricity to offset system
wastage) and counterparty risk for
balance responsible entities.


RTE’s requirements of financial
counterparties, in the area of treasury
management, have been reinforced
during 2008. In other areas (notably trade
receivables), the financial crisis has had an
impact on certain counterparties and
in particular, on those counterparties
intervening as balance responsible entities
or users of interconnection capacities (this
was the case in particular of Lehman
Brothers). As a result, RTE has recognized
impairment losses in respect of trade
receivables, the amount of which has not
exceeded 0.5% of its revenue.


All of the above risks inherent to financial
activities, as well as compliance with the
rules and other criteria set forth in the
Group’s guidelines, are regularly reviewed
by the Group’s financial risk control
department via daily reporting of the main
risk indicators addressed to the Group’s
chief financial officer.


An alert procedure is triggered in the event
of any overrun of a predefined limit: the
Group’s chief financial officer is informed
and details of the corrective action taken
and a proposed solution to avoid any
repetition of the incident are given.


To ensure the independence of the
above-described approach to control,
the Group’s financial risk control
department was initially part of the
Group’s management control department
but has now been integrated within the
specific risk control function created on
November 1, 2008.


�
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1.7.3 INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND
NON-CONSOLIDATED INVESTMENTS


RTE Group (or the Group) comprises the parent RTE and three other companies.


The parent RTE is a non-listed French limited company in the form of a société
anonyme. It is 100% owned by EDF SA but issues debt securities which may be held
by the public. The company manages the French electricity transmission network which
it operates, maintains and develops, as well as guaranteeing its proper functioning and
safety and ensuring equitable rights of access to all users of the system.


RTE has two subsidiaries, SAS ARTERIA and SAS RTE International, as well as an
associate, SAS HGRT (Holding des Gestionnaires de Réseau de Transport d’électricité).


List of investments in subsidiaries and other entities


@RTERIA 650 0 100 % 0 4,916 3,623 1,148 350


RTE International 2,000 0 100 % 0 5,043 2,491 351 210


HGRT 16,881 0 51 % 0 0 39,242 6,279 0


CORESO (2) 500 50 %


INELFÉ (3) 1,000 50 %


BELPEX 300 0 10 % NC 4,035 3,998 702 NC


CASC-CWE (3) 5 14.2 %


DECLARANET 144 12 % NC NC NC NC NC


Company
name


Gross value
of shares held
at 12/31/08
in thousands


of euros


%
of share
capital
held


Loans and
advances


granted and not
yet repaid


Revenue
for 2008(1)


in thousands
of euros


Equity at
1/31/2008(1)


in thousands
of euros


Profit or loss
for 2008(1)


in thousands
of euros


Dividends
received
in 2008(1)


in thousands
of euros


Impairment
at 12/31/08


(1) provisional data


NC : not communicated


(2) : first fiscal year from 12/18/2008 to 12/31/2009


(3) : first fiscal year from 10/01/2008 to 12/31/2009







@RTERIA
Arteria is exclusively involved in the
operation and maintenance of optical fiber
networks and all related or complemen-
tary activities. The company’s revenue for
2008 amounted to €4,916 thousand, an
increase of €1,471 thousand over 2007;
its operating profit amounted to €1,708
thousand and its net profit to €1,148
thousand, a decrease of €143 thousand
over 2007.


RTE-INTERNATIONAL


RTE International, a French limited company
in the form of a société par actions
simplifiée unipersonnelle (SASU), is
exclusively involved in the provision
anywhere in the world of economic, legal
and financial consulting services in all
areas of operation of electricity supply
networks. The company’s share capital
amounts to €2 million; its revenue for
2008 amounted to €5,043 thousand, its
operating profit to €427 thousand (a fall
of €106 thousand compared to 2007)
and its net profit to €351 thousand
(compared to €351 thousand for 2007).


HGRT
HGRT’s sole activity is the subscription,
acquisition, sale and management of any
shares or other securities issued by
Powernext. As in 2007, the company
recorded no revenue in 2008; at €169
thousand, its operating loss for 2008
deteriorated by €68 thousand over 2007
while its net profit for 2008 amounted to
€6,279 thousand compared with a loss
of €100 thousand in 2007.


BELPEX
Belpex, the Belgian electricity exchange,
was created on July 7, 2005 with a share
capital of €3 million, 10% of which was
subscribed by RTE at a cost of€0.3million.


THE NEW INVESTMENTS OF THE
PERIOD HAVE BEEN AS FOLLOWS:


INELFÉ
Creation on October 1, 2008 of SAS
INELFÉ (INterconnexion ELectrique
France Espagne) in which RTE holds an
interest of €1 million (50% of the share
capital) and the purpose of which is to
build a 400kV line over the Pyrenees.


CORESO
Creation on December 18, 2008 of SA
CORESO, a Belgian company in which
RTE holds an interest of €0.5 million (50%
of the share capital) and the purpose of
which is to coordinate the operation of
the electrical networks linking France,
Germany and Benelux.


CASC-CWE
Creation on October 1, 2008 of SA CASC
CWE, a Luxemburg company, by the
electricity grid managers of Central and
Western Europe. RTE holds an interest of
€5 thousand (14.2% of the share capital).
The purpose of the company is to
manage bids for the exchange of
electricity across borders within Central
and Western Europe.


DECLARANET
Creation on February 6, 2008 of
DECLARANET in which RTE holds an
interest of €144 thousand (12% of the
share capital). The purpose of the
company is to contribute to safeguarding
persons, infrastructure and other assets
during the performance of engineering
work.
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In 2008, the Group’s non-deductible expenses falling within the scope of article 39-4
of the French tax code amounted to €70,756.


1.7.4 NON-DEDUCTIBLE EXPENSES PURSUANT
TO ARTICLE 39-4 OF THE FRENCH TAX CODE


RTE has applied the AFEP and MEDEF recommendations of October 2008 in respect
of the remuneration of the senior executive corporate officers of companies whose
securities are traded on a regulated exchange.


The Executive Board


The procedures for nominating and appointing members of the Executive Board were
enacted by law no. 2004-803 dated August 9, 2004 (dealing with the public service
aspects of gas and electricity supply and with gas and electricity companies) as
amended by law no. 2005-781 dated July 13, 2005 dealing with energy policy.


These texts, the main provisions of which have been included in RTE’s articles of
association, provide for the Chairman of the Executive Board to be appointed, after
approval by the Minister in charge of energy matters, by the company’s Supervisory
Board and for the other members of the Executive Board to be appointed by the company’s
Supervisory Board following recommendation by the Chairman of the Executive Board.


Executive Board members serve a five year term.


The table below specifies the present composition of the Executive Board and sets
forth the duties performed and other appointments held by each of its members.


1.7.5 TERMS OF OFFICE AND DUTIES
OF BOARD DIRECTORS


Dominique Maillard Chairman • Chairman of HGRT


• Director of RFF


• Chairman of CORESO


Pierre Bornard Vice-Chairman Deputy Managing Director
in charge of the network


• Chairman of the Board
of Directors of Powernext
SA


• Director of HGRT
• Director of CASC-CWE SA
• Chairman of the Board


of Directors of ETSO
(A Belgian not-for-profit
association)


• Director of Entso-e
(A Belgian not-for-profit
association)


Philippe Dupuis Member Assistant Managing
Director in charge


of finance


• Director of Powernext SA


POSITION DUTIES OTHER APPOINTMENTS


Hervé Laffaye Member Assistant Managing
Director in charge


of transmission of electricity







The Supervisory Board


The law dated August 9, 2004 already mentioned specifies that one third of RTE EDF
Transport’s Supervisory Board should be comprised of representatives of the company’s
employees, one third at most should be comprised of representatives of the French
State and the other members should be appointed by the company’s shareholders.


According to article 13 of the company’s articles of association, the Supervisory Board
comprises twelve members in total. Members are appointed for five years.


The table below specifies the composition of the Supervisory Board at December 31,
2008 and details the duties performed and other appointments held by each of itsmembers.


Marianne Laigneau Chairwoman
Representative of EDF


EDF Company Secretary • Member of the Supervisory
Board of EDF ASSURANCES


• Director of EDF
INTERNATIONAL


• Director of EDF TRADING
• General Manager of Lake


Acquisitions Ltd


Gérard Menjon Vice-Chairman
Representative of EDF


• Director of EDF
ENERGY Plc


Edouard Vieillefond Member
Representative of the


French State
Member of the CSEA


Director of energy sector
investments at the Agence
des Participations de l’Etat
(APE) of the Ministère de


l’Economie,de l’Industrie et
de l’Emploi


EDF Director in charge
of Performance
and Synergies


• Director of GDF-SUEZ Repre-
sentative of the French State


• Director of Française des
Jeux Representative of the
French State


• Director of AREVA NC
(ex Cogema) Representa-
tive of the French State


Pierre Fontaine Member
Representative of the


French State


Sub-director responsible for
electricity and renewable
energy at the Direction de


l'Energie de la Direction Géné-
rale de l'Energie et du Climat of
the Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire


• Government representative
within the Supervisory
Board of the CNR


• Board member of ERDF
• Board member of EDM


(Electricité de Mayotte)


Anne Le Lorier Member
Representative of EDF
Chairman of the CSEA


EDF Deputy Managing
Director


• Chairwoman of the Board
of Directors of EDF Déve-
loppement Environnement
(EDEV)


• Chairwoman of EDF HOL-
DING SAS


• Director of EDF INTERNATIO-
NAL (permanent represen-
tative of EDF SA)


• Director of EDF TRADING
• Chairwoman of Electricité


de Strasbourg
• Chairwoman of C3


Vice-Chairwoman of the
Supervisory Board of ERDF


• Director of BRITISH ENERGY
GROUP Plc


• Member of the Supervisory
Board of EDF ASSURANCES


• General Manager of Lake
Acquisitions Ltd


POSITION DUTIES OTHER APPOINTMENTS
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Catherine Cros Member
Representative of EDF
Member of the CSEA


EDF Director
of Coordination


of Regulated Assets


• Member of the Supervisory
Board of ERDF


• Member of the Steering
Committee of EDF-PRODUC-
TION ELECTRIQUE INSULAIRE
SAS


Dominique Loret Member
Employee representative


proposed by the CGT


An engineer responsible
for operations


Jean-Paul Bouttes Member
Representative of EDF


EDF Director of Strategy,
Forecasting and International


Relations


Patrick Larradet Member
Employee representative
proposed by the CFDT


A senior engineer within
the Groupe Appui


Déploiement des Projets du
Service Etude de


Réseau et Projets de la
Direction Système Electrique


POSITION DUTIES OTHER APPOINTMENTS


Charles Niéto Member
Employee representative


proposed by the CGT


A technical operations
employee


Patrice Sébille Member
Employee representative


proposed by the CGT
Member of the CSEA


An engineer responsible
for company relations


Nicole Verdier-Naves Member
Representative of EDF


EDF Director
of Group Leadership


Development







Directors’ compensation


a) Executive Board members


The following list summarizes the
compensation and all types of benefits
provided by RTE to its Executive Board
members during 2008. The variable
compensation disclosed is additional to
the gross (fixed) compensation indicated.
Amounts are presented on a basis
proportionate to directors’ periods of
appointment.


Executive Board members at December
31, 2008


Dominique Maillard
(Chairman)
Gross salary for 2008: €252,696
Variable compensation: €50,900


Pierre Bornard


(Vice-Chairman)
Gross salary for 2008: €223,620
Variable compensation: €80,285


Hervé Laffaye


(member)
Gross salary for 2008: €163,160
Variable compensation: €61,203


Philippe Dupuis


(member)
Gross salary for 2008: €183,739
Variable compensation: €26,479


b) Supervisory Board members


RTE does not pay any compensation to
members of its Supervisory Board in that
capacity. Directors’ fees are not paid ei-
ther because (in the case of the employee
and French State representatives) the law
prohibits any payment or because the
company’s shareholder has not voted any
directors’ fees.


�


Compensation and benefits in kind


2008 P. Larradet D. Loret Ch.Nieto P. Sebille


Gross salary 87,262 72,937 47,459 62,425
Benefits in kind 340 125 401 505


Compensation and benefits in kind


2008 J.P.Bouttes N.Verdier Naves C.Cros M. Laigneau


Gross salary 183,454 205,300 148,418 247,100


Variable
compensation 65,629 77,103 49,273 86,801


Benefits in kind 10,546 20,235 16,006 4,528


2008 A.Le Lorier G.Menjon


Gross salary 261,400 271,800


Variable
compensation 96,635 128,829


Benefits in kind 248 10,795


Amount in euro


Amount in euro


Finally, the following compensation and benefits in kind were provided by Electricité
de France, the company’s sole shareholder, to its own designated members of the
Supervisory Board:


However the members of the Supervisory Board who represent the company’s
employees have employment contracts with RTE pursuant to which they are eligible to
benefit from EDF’s stock option plan and received the following compensation and
benefits in kind during 2008:







21


01
•
E
N
V
IR
O
N
M
E
N
TA
L
IN
FO
R
M
AT
IO
N
//
R
TE
,M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
R
E
P
O
R
T
20
08


2.1OVERVIEW OF THE GROUP’S
ENVIRONMENTAL POLICY


2.2 ENVIRONMENTAL
ANALYSIS


Above and beyond mere compliance with
applicable regulations, RTE is attentive to
issues of sustainable development and
since 2000 has applied a continuous pol-
icy to prevent the potential environmental
impacts of its infrastructure and opera-
tions.


The enterprise has been ISO 14001 certified
since 2002. Its environmental policy,
dating from 2001, was revised in 2008
and has four focuses: the preservation of
natural environments and biodiversity, the
conservation of natural resources and


prevention of pollution, consultation and
constant improvement in particular via
a proactive approach to research and
innovation.


A Director of Sustainable Development,
reporting to Dominique Maillard, was
appointed in February 2008 and RTE’s
sustainable development policy has
been organized to provide a balanced
emphasis on economic, employment/
other corporate and environmental
issues.


RTE’s environmental analysis is designed
to identify and rank the interactions
between the environment and the
enterprise’s infrastructure and operations
and to draw up an exhaustive list of
the Group’s significant environmental
impacts.


Based on the list of identified temporary
and permanent environmental impacts
and urgent environmental incidents, the


Group aims to provide its operating teams
with a risk analysis method at the local
level capable of determining, based on
specific criteria (including the potential
intensity of impacts and the sensitivity of the
human and natural environments involved),
precisely which potential impacts and
urgent issues need to be addressed. The
efforts in this area have been accentuated
during 2008.


ENVIRONMENTAL
INFORMATION







2.3 PRESERVATION OF NATURAL
ENVIRONMENTS AND BIODIVERSITY


As operator of an electricity transmission network, RTE is present throughout France.
The Group’s ecological footprint essentially equates with the physical impact of
its infrastructure assets (see the table below) and with the potential environmental
consequences of its operations.


By 2008, 47% of France’s Natura 2000
classified sites were crossed by approxi-
mately 8,500km of RTE lines, i.e. 8.5% of
the total of approximately 100,000km.


The preservation of such natural environ-
ments is a major focus of RTE’s environ-
mental policy and the Group’s employees
have learned to work within these pro-
tected areas in such a way as to limit their
impact, whether permanent or temporary,
in particular on the natural avifauna.


2.3.1 NATURAL ENVIRONMENTS


During the phase of preparation of
“environmentally sensitive” maintenance
(trimming, painting towers etc.), RTE’s
employees begin by identifying any
presence of protected species. They are
helped in that process by software that
enables comparison of RTE’s infrastruc-
ture (power lines and transformers) with
details of the main protected natural
environments (Natura 2000 areas,
regional and national parks etc.).


In December 2008, RTE deployed its
ETREN application which is designed to
capitalize the precautions required to
protect such zones and place them at the
disposal of all the persons involved to
ensure that work is always performed in
the way best adapted to the sensitivity of
the local environment.


2.3.2 BIODIVERSITY


2007 2008


Tower sections (km) 77,587 77,594
Total circuits 99,905 100,214
Overhead (km) 96,598 96,789
Underground (km) 3,307 3,425
Number of stations 2,495 2,510
Number of transformers 1,156 1,160


Source RTE-CIREF: RTE owned network under operation, 45kV to 400kV overhead and underground lines – provisional
values at December 31, 2008


2.3.2.1 CONTROL OVER TEMPORARY IMPACTS
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2.4CONSERVATION OF NATURAL
RESOURCES AND PREVENTION
OF POLLUTION


The operation of the electricity network
generates, in line with the laws of physics
and mainly by virtue of the Joule effect,
power losses. The electricity purchased
to compensate for those losses has both
a significant financial cost and an environ-
mental impact given the additional pro-
duction of electricity required as a result.


RTE has continued the efforts already
undertaken as well as engaging new
studies designed to reduce such electrical
losses. The ad hoc working party has
already, in respect of the physical net-
work, identified 25 potentially beneficial
actions whether from an economic,
environmental or societal point of view.


2.4.1 CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES


2.4.2 PREVENTION OF POLLUTION


RTE uses sulfur hexafluoride (SF6, a
greenhouse gas) for purposes of
electrical isolation of certain of its
equipment including metal housings and
circuit-breakers.


RTE is strongly committed to reducing its
greenhouse gas emissions, as was illus-
trated by the agreement it signed in 2004
with ADEME and with the Groupement
des industries de l’équipement électrique
(GIMELEC), the purpose of which is to
return by 2010 to the overall level of 1995
by, in particular, limiting SF6 emissions
during the useful lives of equipment and
progressing more generally in terms of
technological research.


During 2008, the GIMELEC, RTE and
ERDF prepared an intermediate report
summarizing the action undertaken since
the previous intermediate report prepared
in 2005.


The principal initiatives undertaken have
been improvements in recycling SF6,
improved measurement, specific training
of personnel involved in handling SF6 and
monitoring of equipment in use (preven-
tive maintenance and improved reliability).


The volume of emissions is also commu-
nicated to the MEEDDAT(25) on an annual
basis. The following table summarizes the
Group’s tonnage of SF6 emissions and
the related rates of leakage:


2.4.2.1 SF6


RTE has been active within the MEDEF’s
Biodiversity Group in turn contributing to
the COMité(24) OPérationnel Trame Verte /
Trame Bleue implemented as a result of
the “Grenelle” Environmental Round Table
organized in 2007. RTE has also acted as
part of the working party set up by the
COMOP in order to assess the impact of
linear infrastructures on ecological corri-
dors. The assessment, supervised by the
Alsace Nature association, is intended to
contribute to defining national policy in the
area of ecological corridors.


In the same way, RTE now represents the
community of linear infrastructure opera-
tors within the strategic policy committee


of the new Foundation for Research into
Biodiversity (FRB), thus putting itself in a
position to make its voice heard as to the
type of research required and as to the
best practices to be shared.


RTE also continues to pursue its initiatives
in favor of protecting the natural avifauna,
identifying its most vulnerable power lines
in this respect via the Natura 2000 Special
Protection Zones and the presence of en-
dangered species, migratory corridors
and areas used for nesting or wintering.


2.3.2.2 CONTRIBUTING TO THE PRESERVATION OF BIODIVERSITY


(24) The COMOP Trame Verte /
Trame Bleue, a steering group
created from the “Grenelle”
Environmental Round Table
organized in 2007, has been
attributed the responsibility of
determining guidelines for imple-
menting French policy in respect
of ecological corridors.


(25)Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement
durable et de l’Aménagement
du territoire, the French ministry
responsible for matters of
ecology, energy, sustainable
development and regional
planning.


�


2007 2008


Installed tonnage of SF6 457 449


SF6 emissions (tons) 8.6 7.0


Leakage 1.9 1.6







The plan for decontaminating RTE’s appliances contaminated by PCB (polychlorinated
biphenyl) has been continued in line with the applicable annual target. All the Group’s
transformers containing more than 500ppm of PCB, and all its condenser batteries
containing more than 50ppm of PCB, will have been dealt with by the end of
December 2010. 42 appliances have been eliminated or decontaminated during 2008,
making for a cumulative total at the end of 2008 of 233 appliances out of the total of
258 originally requiring treatment.


2.4.2.2 PCB


Urgent environmental incidents are defined as accidents likely to cause significant, even
irreversible, environmental consequences.


The following table summarizes the various types of urgent environmental incidents
which have occurred since 2004. It shows that fire and leakage of oil are the incidents
most frequently encountered.


In addition to dealing with actual incidents, the Group also performs simulations
(7 scenarios in 2007 and a further 8 in 2008) involving fire brigades, police, elected
representatives etc. Such exercises provide useful preparation for the urgent
procedures typically required to control actual incidents.


2.4.2.3 URGENT ENVIRONMENTAL INCIDENTS


In the course of 2007, RTE undertook a process of automation of its waste reporting
which has provided for greater precision. The report currently available traces both
dangerous and, for the first time, non-dangerous waste as well as the available data
on recycling.


The waste included in the report is that for which RTE has been identified as the
producer. It thus excludes waste the responsibility for processing of which is transfer-
red to sub-contractors engaging in maintenance or other work.


Figures for 2007:
• Dangerous waste: 1,537 tons,
• Non-dangerous waste: 1,271 tons,
• Recycled waste: 1,766 tons, i.e. 63%.


Figures for 2008:
• Dangerous waste:1,032 tons,
• Non-dangerous waste: 1,331 tons,
• Recycled waste: 1,440 tons, i.e. 61%.


2.4.2.5 CONTROL OVER WASTE


2.4.2.4 URGENT ENVIRONMENTAL INCIDENTS


2004 2005 2006 2007 2008


1 - Fire below overhead cables 7 10 2 2 1
2 - Fire at stations 5 3 7 3 4
3 - Oil leakage from power transformers 8 4 4 2 4
4 - Oil leakage from underground lines 3 1 6 2 1
5 - SF6 leakage from metal


or masonry casings 0 0 0 0 1
6 - Leakage or fire of dangerous


substances during transport 1 0 0 2 1
Other incidents 2 0 0 0 0


TOTAL 26 18 19 11 12


Source: RTE 2008


(26)Waste products such as
oils, solvents, paints, aerosols
etc. presenting particular dan-
ger for the environment and
thus requiring specific waste
disposal procedures. The


products concerned are listed
in decree no. 2002-540 dated


April 18, 2002 and dealing
with waste classification.


�


IN 2008
HAZARDOUS
WASTE


1,032 Tons







25


Right of way agreements are signed with the owners of land crossed by power lines. In
the event of failure to sign the agreements required, the territorially competent Prefect
initiates an alternative compulsory procedure. The absence of an amiable agreement
may reflect a deliberate refusal on the part of the owner but may also simply reflect an
inability to identify and contact the applicable owner(s) (death, plurality of successors
etc.).


Great attention is paid to communication and excellent progress has been achieved as
a result.
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2.5CONSULTATION
AND AN ATTENTIVE EAR
RTE is committed, as part of its environmental policy, to achieving solutions subject to
common assent and to meeting public expectations by lending an attentive ear to all
parties concerned by a new or existing power line. In particular, the Group actively
consults with all parties concerned at the earliest possible stage of planning for each
new project.


2.5.1 AMIABLE RIGHT OF WAY AGREEMENTS


Relevant requests of interested parties are defined as all the requests in respect of
environmental issues made by third parties (local authorities and residents, elected
representatives, businesses, farmers etc.) impacted by our infrastructure.


RTE has developed a software application to help it capitalize on such requests and
provide responses within the shortest possible timeframe, as is shown by the following
table which shows that in 2008, 92.5% of requests were responded to within 30 days.
The number of such requests has decreased steadily over the last four years.


2.5.2 RELEVANT REQUESTS
OF INTERESTED PARTIES


2005 2006 2007 2008


Number of requests for action received 784 586 530 493


Number of requests for information
received 816 640 624 504


Total number of requests 1,600 1,226 1,154 997


Rate of response within 30 days 97 % 95 % 96.5 % 92.5 %


Source: RTE 2008







Section I.2 of chapter III of the public ser-
vice agreement signed with the French
State and covering the period 2005-2007
provides for an undertaking by RTE in
respect of the landscape harmonization of
power lines.


Reinforcement and extension of
consultation at all stages of network
development


Consultation for the Cotentin-Maine
project has involved 1,200 meetings and
57 changes to the route proposed, a trib-
ute both to the scale and the usefulness
of such consultation.


The impact studies for the Group’s very
high voltage projects have been made
available online on RTE’s website.


Almost €50 million have been allocated
to project-related expenditure, 70% of
which is devoted to initiatives in the area
of sustainable development. The expen-
diture covers more than 50 projects and
extends to almost 400 municipalities, i.e.
more than 1% of all French municipalities.


Protection of landscapes and natural
and urban environments


During 2008, 64.0% of the high voltage
lines owned by RTE were buried, i.e. a
rate well in excess of the 30% objective


set by RTE’s public service agreement for
the period 2005-2007.


During 2008, about 114km of new
underground liaisons were built, namely
30km of very high voltage (225kV) lines
and 84km of high voltage (90 and 63kV)
lines.


Whenever possible, new trajectories
are grouped with existing infrastructure as
a means of limiting the overall impact.
Thus the 225kV Beautor-Soissons-
Rupreux power line required by the
proposed Longchamp station will follow
the route of a dismantled 150kV line.


The useful life of existing infrastructure
can be extended by changing the related
conductors.


RTE’s provisional statistics at Decem-
ber 31, 2008 disclose an overall 70km
reduction (measured in tower sections)
in the size of the network under RTE’s
ownership.


The use of power regulation equipment,
such as phase-shifting transformers, is
systematically considered in the context
of development projects as a means of
improving the existing network without
deteriorating the environmental impact of
the landscape crossed. During 2008, a


phase-shifting transformer was thus
installed at the St Pol (Pas de Calais)
station in order to resolve problems of
transit over the 90kV network.


Fair compensation for agricultural,
visual etc. damage


During 2008, €2.6 million were paid for
visual damage including €2.5 million in
respect of the 400kV St Avold-Marlen-
heim line.


Accompanying the development of
renewable energy sources


RTE has contributed to the development
of wind-turbine production by providing
connections for a 51MW wind station to
the 63kV network at Villesèque-des-
Corbières, for a 52MW station to the
225kV network at Espiers (near Chartres)
and for total wind production of 87MW to
the 225kV network at Salles-Curan in the
Aveyron region. Until now, the great
majority of such installations were only
connected to the local networks.


�
�


�


�
�


�


�
�


�


2.5.3 LANDSCAPE INTEGRATION OF POWER LINES


Given that about 65% of RTE’s towers are
located on agricultural land and a further
20% in public or private forested areas,
the agricultural community is an important
partner for RTE.


Since 1964, the relationship has mainly
been one of compensation for lasting or
temporary damage, the standard agree-
ments for which were revised on Decem-
ber 20, 2005 and may be consulted on
RTE’s website.


Agreements for use in agricultural areas


The standard agreements authorizing
RTE to install high voltage lines on private
agricultural property, and the associated
payment agreements, were revised in
2008 in line with the standard agreements
for permanent damage and disused
towers themselves revised in 2005.


The Standing Committee for Electrical
Safety


In 1999, a cooperation agreement was
signed between EDF and the Ministry of


Agriculture and Fishing setting up a
Standing Committee for Electrical Safety
charged with promoting electrical security
in the agricultural environment. All electri-
cal risks are addressed, whether related
to electrical equipment and installations or
to undesirable electrical phenomena liable
to affect livestock.


RTE has made available to the Standing
Committee a means of rigorously study-
ing the effects of electricity on animals: the
Paris-Grignon experimental farm run in
partnership with AgroParisTech (ex INA-
PG). The experiments undertaken are
designed to study the effects of parasitic
electrical currents on the emotional
reactivity and biological performance of
farmhouse animals. The experiments are
carried out on sheep and cattle.


2.5.4 AGRICULTURAL PARTNERSHIPS
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A partnership agreement was signed on
December 11, 2008 between the FNC
(Fédération Nationale des Chasseurs, a
French hunting federation) and RTE. The
agreement, which will remain in force until


the end of December 2011, is intended to
encourage biodiversity and wild fauna
whilst at the same time having due regard
for safety and the operating constraints
associated with electrical installations.


2.5.5 PARTNERSHIP WITH THE
FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS


RTE has continued its information cam-
paign in the area of electromagnetic fields,
with all interested parties but more partic-
ularly in the context of the Cotentin-Maine
public debate, and for this purpose has
prepared documentation (including the in-
stitutional brochure published in 2005 and
which remains valid) which has been
widely published. The means of respond-
ing to requests has been reorganized and
involves input from both technical and
medical specialists.


It is to be noted that a court decision (by
the Tulle lower court, Tribunal de Grande
Instance) of October 28, 2008 has ruled
against RTE in a dispute opposing it and
a farm (GAEC Marcouyoux) claiming that
its herd has been damaged by the
proximity of a power line. RTE has
appealed against this decision.


During 2008, RTE continued its
commitments in this area:


- By supporting related biomedical re-
search, in coordination with international
organizations, and by guaranteeing
the researchers’ independence and
ensuring publication of their results;


- By regularly informing its employees, the
public, the health professions and the
media in all transparency as to the
progress made in research;


- By reinforcing its cooperation with
government, elected representatives,
associations and persons living or
working close to power lines.


2.5.6 ELECTROMAGNETIC FIELDS


Above and beyond its concern with
regulatory compliance, RTE is active in
informing the public as to the risks asso-
ciated with electric stations and power
lines. The “Prudence under power lines”
campaign has enabled RTE to target a
wide public involved in building and civil
engineering, agriculture, and fishing or
aeronautical sports.


In addition to the “Prudence under power
lines” campaign, RTE has been involved
in regional communication relating to tree-
felling in twoof its regional units (out of seven).


DECLARANET was created in 2008.
The company’s purpose is to enable
online submission and processing of the
submissions and other documents
required for planning permission purposes
as provided for by the decree dated
October 14, 1991.


To this end, DECLARANET made a first
version of the www.protys.fr website avail-
able in August 2008. Via this website, full
details of the local infrastructure operators
throughout France may be consulted
without cost.


On December 17, 2008 a partnership
agreement was signed with the Associa-
tion of French Mayors. The agreement
covers planning and sustainable develop-
ment issues as well as the safety of third
parties seen from the angle of the
communication required to minimize the
risk of electrical accidents.


2.5.7 SAFETY OF THIRD PARTIES







Cotentin-Maine


The proposed dual 400kV Cotentin-Maine
power line is designed to integrate the Fla-
manville EPR reactor, currently under
construction, within the national electricity
transmission system.


The route of least impact was validated by
the MEEDDAT in April 2008. Consultation
continued throughout 2008 in order to
adjust the route in response to local
requests. 1,200 meetings were held and
57 changes to the route have been made.


The consultation has also resulted in an
ambitious program of burying lower
voltage lines, such that buried lines will
represent more than twice the length of
the new overhead lines.


France-Spain


The work directed by the European coor-
dinator Mario Monti has led to the signa-
ture of an intergovernmental agreement in
Saragossa on June 27, 2008. Under the
terms of the agreement, an entirely un-
derground continuous current power line
will be built to join the Baixas station in
France and the Santa-Llogaia station in
Spain. So far as possible, the line will
follow the existing infrastructure (A9, LGV
and RD900). This will be a world record
for so long a land line as continuous


current technology has so far been
reserved for submarine liaisons.


RTE and its Spanish homologue, REE,
have created a joint venture, INELFÉ
(INterconnexion ELectrique France-
Espagne), responsible for designing and
building the power line as well as the two
continuous/alternating current conversion
stations. The company is held in equal
shares by RTE and REE.


The CNDP (Commission Nationale du
Débat Public, a French commission
supporting civil liberties) has decided not
to organize any new public debate (one
took place in 2003) but has asked an
independent partner, Georges Mercadal,
to be responsible for adequate consultation
with both the public and other interested
parties.


Marlenheim-Vigy


This dual 400kV power line of about
140km linking Metz and Strasbourg ente-
red into service on December 12, 2008.
Particular attention was paid to consulta-
tion of the public, farmers, elected
representatives and the Lorraine national
park and as a result, the project was com-
pleted without any incidents and to the
satisfaction of the local parties concerned.


2.5.8 PROGRESS WITH SOME OF RTE’S
MAJOR PROJECTS


2.6.1 ANTICIPATION BASED ON RESEARCH AND INNOVATION


RTE has co-financed several studies fo-
cused on the influence of electromagnetic
fields on human health. In particular, men-
tion should be made of a vast review un-
dertaken to obtain a better understanding
of the exposure of the French population
to low frequency electromagnetic fields.


During 2008, the phase of data collection
was completed and the data is now in the
process of statistical analysis, as part of a
doctoral thesis to be presented at the
beginning of 2010 but subject to certain
preliminary publications during the course
of 2009. The review has been organized


by the Direction Générale de la Santé in
response to the recommendations of the
Conseil supérieur d’hygiène publique de
France (CSHPF) (whose duties since
January 2008 have been transferred to
the Haut Conseil de Santé Publique) in its
statement issued in March 2005.


2.6.2 ELECTROMAGNETIC FIELDS


2.6CONTINUOUS IMPROVEMENT


The research undertaken by RTE has two
main aims: continuous improvement of
the performance of its network and a
parallel reduction in environmental impact.


Some illustrative examples of research
and innovation are provided hereafter.
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2.6.3 TRANSMISSION LINE CAPACITY
(ACSS CONDUCTORS)


RTE’s policy of continuous improvement
of its environmental management system
is supported by the interaction of its
network of regional environmental pilots
(for whom 6 national meetings were
organized in 2008) as well as by an envi-
ronmental committee (which met 3 times
during 2008) responsible for defining the
Group’s environmental policy orientation
subject to decisions made by national
organizations with the authority to decide
on the available budgetary resources.


Environmental considerations are an inte-
gral part of RTE’s internal control system
and the Group has an internal audit de-
partment whose employees are familiar with
the requirements and methods for audit-
ing quality and/or environmental matters.


Certain of RTE’s regional entities have
been ISO 14001 certified since 2002 and
all its entities since 2004. The AFAQ
renewed RTE’s dual ISO 9001 and ISO
14001 certification in December 2007
without reserve.


2.6.4 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
AND ISO 14001


RTE is committed to training and motivat-
ing its employees to pay particular
attention to the environment, in particular
via the creation of specific new training
modules or the adaptation of existing
ones. On this basis, the module created
in 2006 to train field employees in
improving control over SF6 leakages was
adapted in 2008 to reflect the new
European requirements for certification of
personnel involved in recuperating SF6.


RTE has also updated a module dealing
with the ever more important issues of
biodiversity. The training sessions are also
made available to civil service depart-
ments and are designed to encourage
RTE employees to give due regard to this
aspect when performing their duties on
the job.


2.6.5 TRAINING IN ENVIRONMENTAL MATTERS


International power supply, access of third
parties to the network, public service
undertakings and the difficulty of building
new infrastructure are all factors which
combine to encourage the search for
means to increase the transmission
capacity of the existing network without
deteriorating its visual impact. Consider-
able progress has been made in this area


with the arrival of new low expansion
cables which provide greater transmission
capacity while still respecting the
mechanical and geometric constraints of
the older cables. The dual 400kV
Tamareau-Tavel power line is thus in the
process of being equipped with the new
ACSS cables. The work will be performed
from 2008 to 2010.







3.1.1 EMPLOYEES


RTE made a total of 390 new hires in
2008, 30 of which represented conver-
sions of previous apprenticeship or similar
contracts. The number of managers hired
doubled compared to 2007, reaching
more than 200 persons in 2008. These
new requirements are the direct conse-
quence of the increase in the Group’s
capital expenditure program as well as of
the need to replace retiring employees
(236 persons in 2008).


At the end of December 2008, RTE
employed a total of 8,536 employees with
permanent contracts including 97 not
benefiting from the special FIEG status.


As regards apprenticeship, the agreement
reached in 2007 between RTE’s manage-
ment and the representatives of the five
trade union federations made it possible
to continue, in 2008, multiplying the
number of young people employed
subject to apprenticeship or similar
contracts. 139 such contracts were
signed, thus making for 243 young
people under training with RTE at the end
of the year.


3.1.2 NEW EMPLOYEES (PERMANENT AND
TEMPORARY CONTRACTS OF EMPLOYMENT)


3.1STATISTICS


Total employees with permanent contracts: 8,536 of which 97 without special FIEG
status


Total employees with temporary contracts: 246, including 243 apprenticeship and
similar contracts


The figures quoted below relate to the Group’s parent company.


3.2ORGANIZATION
AND WORKING HOURS
At December 31, 2008, of the 8,439 RTE employees benefiting from full FIEG status:


6,330 employees (75 %) were employed on a full-time basis,


2,109 employees (25 %) were employed on a part-time basis.


SOCIAL
INFORMATION
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3.3 COMPENSATION


3.4 DEVELOPMENTS IN THE PENSION
ARRANGEMENTS FOR THE FRENCH
GAS AND ELECTRICITY INDUSTRIES


RTE has renewed, on an experimental
basis and for a duration of three years, its
system of remuneration based on individ-
ual performance which was previously
only available to managers but now
applies to all employees (operatives,
supervisors and managers).


The system has three components:


• The first component reflects each
employee’s contribution to the proper
functioning of his or her team, department
etc. It applies to all employees.


• The second component rewards the
achievement or overachievement of
individual targets agreed with manage-
ment. It applies more specifically to those
employees benefiting from a sufficient
degree of autonomy in the accomplish-
ment of their duties and thus more
particularly to managers and to certain
high-level supervisors.


• Finally, the third component rewards any
particularly special achievement accom-
plished during the course of the year. In
principle, this component applies to all


employees even if in practice only a small
fraction of them will benefit from the
measure in any given year.


The experiment was originally performed
for managers without any overall payroll
increase but has involved budgeted extra
remuneration of €3.3 million for 2008 in
the case of operatives and supervisors,
sometimes amounting to as much as 9%
of the beneficiaries’ total remuneration for
the year.


3.3.1 REMUNERATION BASED ON INDIVIDUAL
PERFORMANCE


RTE is not subject to the legal require-
ments for profit-sharing but distributed,
during 2008, an exceptional bonus as
provided for by the law dated February 8,


2008 designed to stimulate purchasing
power. The bonus amounted to €750 for
a full-time employee.


3.3.2 BONUS PAID WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE LAW DESIGNED TO STIMULATE
PURCHASING POWER


Following the State guidelines issued in
November 2007, the trade unions and
other partners involved in the French gas
and electricity industries came to an
agreement as to the basis on which to
proceed in dealing with the various
components of the existing pension
arrangements requiring modification as
part of the reform.


As a result, the following collective
bargaining agreements were signed in
2008 at the level of the industry or the
company:


- Decree dated January 22, 2008 dealing
with the heart of the reform (in particular,
the lengthening of the required
contribution period, the introduction of a


system of pension premiums and
penalties and the indexing of pensions
in line with inflation),


- Industry-wide agreement dated
January 29, 2008 dealing with salary
arrangements,


- Industry-wide agreement dated February
21, 2008 dealing with length of service
considerations,


- Industry-wide agreement dated February
21, 2008 dealing with the institution of a
supplementary pension plan,


- Industry-wide agreement dated April 24,
2008 dealing with the improvement of
invalidity pensions,


- Decree dated June 27, 2008 dealing
with the whole range of issues involved
in the reform and complementing
the 1st decree in order to ensure
implementation of the reform with effect
from July 1, 2008,


- Industry-wide agreement dated
November 27, 2008 dealing with
additional providence benefits.


RTE implemented extensive communica-
tion initiatives to discuss the reform and
its accompanying measures throughout
2008.


RTE has undertaken to set up the
supplementary pension plan provided for
by the collective bargaining agreement
dated February 21, 2008.







3.5DIALOGUE
WITH EMPLOYEES
The decree dated April 11, 2007, issued
in the wake of the law dated August 9,
2004, provided additional precisions in
respect of employee representation within
the French gas and electricity industries.
The negotiations which began during the
second half of 2007 led to an agreement
dated October 15, 2007 defining the
basis of creation and appointment of
works committees and employee
delegates. These negotiations were
continued in 2008 and led to:


- Two company-wide agreements in
respect of the company’s central works
council, one dealing with the basis of
election of its members and the other
with its method of functioning (January
23, 2008);


- A company-wide agreement dated
January 18, 2008 and dealing with the
institution and functioning of RTE’s
employee committees consulted on
matters of hygiene, safety and other
working conditions;


- Two company-wide agreements dated
February 25, 2008 and dealing with the


composition and functioning of RTE’s
two Commissions Secondaires du
Personnel (consultative committees
dealing with other employment matters)
for operatives and supervisors and for
managers.


- A company-wide agreement dated July
18, 2008 dealing with additional consid-
erations in respect of the company’s
location-specific works committees and
employee delegates;


- A company-wide agreement dated July
18, 2008 dealing with the interaction
between trade union rights and the new
representative bodies within RTE as
described above.


These agreements have significantly
changed the historical basis of RTE’s
dialogue with its trade union and other
employee representatives, which now
reflects a precise definition of the roles
and responsibilities of each organization
or body.


3.6 PROFESSIONAL EQUALITY
OF MEN AND WOMEN
On May 14, 2007, RTE’s management
and the representatives of the 5 trade
union organizations signed the first agree-
ment specific to RTE dealing with the
professional equality of men and women.


Over and above the requirement to
continue to be vigilant in matters of remu-
neration, the agreement aims at attaining
an overall proportion of 20% of women
employees by targeting in particular the
technical functions in which they are
under-represented and by using all the
available levers (hiring, apprenticeship,
internal transfers, promotional campaigns
etc.).


Thanks in particular to recruitment (with
proportion of women employees increas-
ing by 34.8% for the first eight months
of 2008), there has been continuous
improvement in the proportion of women
employed by RTE with a ratio of 18.4%
overall at the end of November 2008 and
18.9% for managers.


In addition, the persons responsible for
matters of professional equality at each
local unit have multiplied their local
initiatives including the use of theatrical
events or other means of internal
communication, as well as more specific
promotion of female vocations.


In parallel, and at the initiative of the
persons responsible for matters of
professional equality at each local unit, a
certain number of partnerships have been
formed with schools or other local bodies.
Their aim is to encourage young women
to decide to undertake their further
education in scientific and technical areas.
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3.7HYGIENE
AND SECURITY


• Accidents during working hours requiring time off: 31
• Total accidents during working hours: 82
• Frequency(27) : 2.63
• Frequency (broadened definition)(28): 6.96


During 2008, RTE greatly regrets one mortal accident.


3.7.1 RESULTS FOR 2008
(SITUATION AT THE END OF DECEMBER)


3.7.2 HEALTH AND SAFETY,
CONSTANT PRIORITIES


(27) Frequency: number of accidents
during working hours requiring
time off * 10 6 / number of hours
worked.


(28) Frequency (broadened definition):
total accidents during working
hours * 10 6 / number of hours
worked.


�


Given the very technical nature of RTE’s
activity, its action in the area of occupa-
tional health and safety has so far been
focused on physical security and the
prevention of accidents.


In order to progress further, RTE intends
to extend its focus to new areas by
paying greater attention to the “human
behavior” aspect and developing a culture
of health as part of its overall policy in
matters of occupational health and security.


The involvement of all levels of manage-
ment is, in this respect, vital and under-
pins, for example, the launch of regional
initiatives with the aim of making all
interested parties more aware of the
importance of preventing the human
errors that can have potential or actual
consequences on the functioning of the
electricity transport system and its related
equipment, or on the operatives perform-
ing work. In this respect, management
involvement is a clear factor for success.


The initiatives undertaken in 2008 have
included:


- The development of teaching tools
designed to improve understanding of
electrical risks (redrafting of the applica-
ble reference document, development of
an Intranet tool for testing knowledge);


- The focus on human risks, designed to
assist employees in obtaining an aware-
ness of psycho-social risks as a means
of anticipating the resolution of such
problems before the outbreak of any crisis.


RTEwishes to implicate its sub-contractors
similarly in its policy of prevention and to
this end, has implemented the following
actions at different stages of the contractual
relationship:


• During the qualification phase, precise
criteria are defined;


• RTE’s requirements are clearly stated in
the contractual documentation and in
particular, in the general technical
specifications;


• During contract performance, RTE
makes on-site inspections to check
compliance with requirements and verify
the sub-contractors’ commitment to
implementing corrective action for prior
deficiencies noted;


• The performance of each contract is
subject to appraisal once completed.


Specific resources have been devoted to
seeking out means of improvement. For
example, technical commissions dealing
with overhead liaisons, stations and
control systems have been created to
bring together RTE’s experts and the
sub-contractors involved in each area in
order to discuss safety issues independently
of commercial and financial considera-
tions. A partnership has been developed
with the association grouping the compa-
nies involved in transmission line painting
projects, in order to assist them in under-
standing the electrical risk to which they
are exposed and the corresponding
constraints to be respected.


Such meetings are valuable means of
sharing experience.


Other joint actions have been undertaken,
with the agreement of all the parties, in the
case of major projects. Safety forums
have been organized in the context of the
Lyon-Chambéry and Vigy-Marlenheim
projects, as well as joint monthly on-site
inspections of these and other project
sites.







3.8 TRAINING AND SKILLS
Since its creation, RTE has had a strong
commitment to professional training and
apprenticeship and an achievement of
this policy has been the signature, on
December 22, 2008, of a new collective
bargaining agreement in respect of
training matters. By this agreement, RTE’s
management and the signatory trade
unions have underlined the essential
role played by RTE’s employees in
transmitting knowledge and know-how,
whether when acting as specialized
trainers employed by the training
department, as occupational trainers in
local units, or as lecturers or tutors.


RTE’s investment in skills development
and professional training was further
reinforced in 2008 since more than
410,000 hours of training were provided,
making for average training time of almost
45 hours per employee. More than 80%
of RTE’s employees attended at least one
training session during the year.
Numerous initiatives were set up at local
units in order to provide information on the
formal qualifications available for the
various activities undertaken by the
enterprise and thus encourage employees
to display ever greater professional
commitment. Skills development and
professional objectives are now
specifically covered within the framework
of employees’ annual performance
assessments performed on an individual
basis with their managers.


Throughout 2008, RTE continued its
“COMP&TAL” (competencies and talents)
program which enables each employee to
self-assess his or her competencies and
define career goals.


By December 2008, about 3,700 em-
ployees (45% of RTE’s total employees)
were already involved in the approach,
which will be extended to 100% of
employees in 2009.


For each employee, COMP&TAL is the
opportunity to review competencies,
identify in conjunction with his or her
manager the areas in which additional
progress can still be made, and thus
become a fully-fledged actor of his or her
professional and career development.


For the employer, COMP&TAL presents
the advantage of providing an instanta-
neous vision of the competencies
available within each of its professional
areas. By comparison between the data
collected and the targets established as a
benchmark for the ability to fulfill their
duties long-term and effectively, each
division is in a position to adjust its
training resources and recruitment plan.


IN 2008
TRAINING
RECEIVED


410,000 h
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3.9 EMPLOYMENT AND INSERTION
OF HANDICAPPED PERSONS
Within the framework of the three-year
agreement (2006 to 2008) for integration
of handicapped persons by RTE, signed
on March 31, 2006 by RTE’s manage-
ment and the representatives of the five
trade union organizations, by the end of
December 2008, 36 handicapped
persons had been recruited with full FIEG
status, compared with an objective of 34,
including 13 persons recruited during
2008. The agreement also provides for
the Group to contribute to other sources
of employment for handicapped persons
by diversifying its purchases from the
related protected sector and by financing
training for handicapped persons.


A national survey covering 92 persons
(including 31 recognized as handicapped)
over all the Group’s locations was also
performed in 2008 and provided a picture
of the degree of integration of handi-
capped persons within RTE.


The survey proved useful in collecting in-
formation about the specific expectations
of handicapped employees and in identi-
fying levers for facilitating their integration
and personal development. Everyone
involved in integrating handicapped
employees (managers, other persons
with special local responsibility for handi-


capped employees, work colleagues etc.)
was involved in the survey the results of
which, to be communicated to employees
between the end of 2008 and the end
of the first half of 2009, are expected to
contribute to a better understanding by
all employees whether or not they are
personally involved in integrating handi-
capped persons.


In conjunction with SFR, Air France,
L’Oréal and LVMH, RTE has acted as
a founding member of ARPEJEH
(Accompagner la Réalisation des Projets
d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants
Handicapés, an association involved in
assisting young handicapped people in
achieving their educational goals and thus
improving their qualifications and employ-
ment prospects). The association was
created on April 30, 2008.


The association aims to inform young
handicapped adolescents and their fami-
lies and schools, at an early age of their
secondary schooling, as to the activities
carried out by the companies belonging
to the association and their recruitment
policies, with the aim of restoring confi-
dence in such young persons and en-
couraging them to continue their studies
and not give way to the mechanisms of


self-censorship as regards a professional
career that is the position taken by certain
such young people and their families.
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1.1CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
(in thousands of euro) Notes 12.2008 12.2007


Revenue 6 4,221,298 4,125,964


Energy purchases 7 (674,216) (559,747)


Other external expenses 8 (977,094) (948,392)


Personnel expenses 10 (677,035) (639,324)


Taxes other than income taxes 11 (391,498) (405,821)


Other operating income and expense 12 (152,801) 15,690


Gross operating margin 1,348,654 1,588,370


Depreciation and amortization (574,618) (555,833)


Other operating income and expense (1) (3,678) 0


Operating profit 770,358 1,032,537


Cost of gross indebtedness 13 (378,362) (342,232)


Interest cost for discounted liabilities (23,897) (20,166)


Other financial income and expense 83,508 40,037


Net financial expense (318,752) (322,361)


Consolidated profit before tax 451,607 710,175


Income tax 14 (159,945) (244,161)


Share of net profit
of associates 16 3,202 0


Consolidated net profit 294,864 466,014


Of which: minority interests (49)


Of which: Group share 294,864 466,063


(1)The reform of the industry’s pension arrangements, and the accompanying measures, have resulted in additional expenses for 2008. One of those measures, designed to offset the eli-
mination of the Prime de Compensation de la Cotisation Retraite (PCCR, a bonus designed to assist employees in funding their post-employment benefit contributions), has been the pay-
ment of an additional bonus to each employee at a total cost of €6 million charged to “Other operating income and expense”.


CONSOLIDATED
INCOME STATEMENTS
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1.2CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
ASSETS Notes 31.12.2008 31.12.2007
(in thousands of euro)


Intangible assets 15 195,125 194,423


Property, plant and equipment 15 11,335,359 11,064,738


Investments in associates 16 20,013 0


Non-current financial assets 17 10,619 7,275


Non-current assets 11 561 116 11 266 436


Inventories 18 81,745 77,433


Trade and similar receivables 19 1,007,284 1,038,368


Current financial assets 17 1,365,202 280,727


Other receivables 20 185,787 212,724


Cash and cash equivalents 21 207,522 126,575


Current assets 2,847,539 1,735,828


TOTAL ASSETS 14,408,655 13,002,263


EQUITY AND LIABILITIES Notes 31.12.2008 31.12.2007
(in thousands of euro)


Share capital 22 2,132,286 2,132,286


Consolidated reserves 2,167,500 2,095,237


Group share of equity 4,299,786 4,227,523


Minority interests 0 16,152


Total equity 22 4,299,786 4,243,675


Non-current provisions 23 352,830 305,541


Non-current financial liabilities 24 6,105,623 5,060,587


Deferred taxes 14 172,089 200,347


Non-current liabilities 6,630,541 5,566,474


Current provisions 23 77,208 110,512


Trade and similar payables 27 966,246 902,964


Current financial liabilities 24 1,530,811 1,302,555


Current tax liabilities 0 404


Other liabilities 27 904,063 875,680


Current liabilities 3,478,329 3,192,114


TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 14,408,655 13,002,263







1.3 CONSOLIDATED
CASH FLOW STATEMENTS


(in thousands of euro) 12.2008 12.2007


Cash flow from operating activities


Consolidated profit before tax 451,607 710,175


Depreciation,amortization and changes in fair value 587,551 607,104


Financial income and expense 299,053 309,275


Gains and losses arising on disposal of assets 27,789 12,771


Change in working capital 35,874 (104,749)


Cash generated from operations 1,401,874 1,534,576


Net financial expense paid (326,973) (342,579)


Income tax paid (184,959) (201,107)


Net cash
from operations 889,942 990,890


Cash flows from investing activities


Acquisition of intangible assets and property, plant and equipment (843,108) (775,322)


Disposal of intangible assets and property, plant and equipment 4,280 7,542


Change in financial assets (1) (1,085,670) (77,042)


Net cash used in investing activities (1,924,498) (844,822)


Cash flows from financing activities


Issue of borrowings (2) 2,235,036 329,063


Repayment of borrowings (3) (1,007,111) (381,633)


Dividends paid (232,475) (258,627)


Other equity movements 1,536 15,190


Investment grants 72,944 21,961


Net cash used in financing activities 1,069,930 (274,046)


Change in consolidation scope (4) (31,038)


Income from cash and cash equivalents 76,611 34,264


Net change in cash and cash equivalents 80,947 (93,714)


Cash and cash equivalents at beginning of period 126,575 220,289


Cash and cash equivalents at end of period 207,522 126,575


(1)The change in financial assets is due in particular to the €1,078 million increase between 12/31/2007 and 12/31/2008 in the Group’s short-term investments (negotiable debt securities
with maturities > 3 months). These securities, classified as available-for-sale assets, are intended to be sold in 2009 to enable repayment of a related party loan (EDF SA) maturing on
01/28/2009.
(2) During 2008, the Group twice increased its bond issue by a total of €2,250 million.
(3) During 2008, the Group repaid €837 million of its synthetic debt owed to EDF SA.
(4) The change mainly relates to the liquidities held by HGRT, an associate accounted for as of December 31, 2008 using the equity method.
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1.4 CHANGES IN
CONSOLIDATED EQUITY


Equity as
of December 31,2006 2,132,286 (5,815) 1,893,745 4,020,216 962 4,021,178


Financial instruments (470) (470) (470)


Deferred tax (368) 724 356 356


Other changes 221 221 (1) 220


Gains and losses recognized
directly in equity 2,132,286 (6,653) 1,894,689 4,020,322 962 4,021,283


Net profit for 2007 466 063 466 063 (49) 466,014


Total recognized income
and expenses 2,132,286 (6,653) 2,360,752 4,486,385 913 4,487,298


Share capital increase - 15,239 15,239


Dividends paid (258,627) (258,627) (258,627)


Allocation of free shares
reserved for employees (235) (235) (235)


Equity as
of December 31,2007 2,132,286 (6,653) 2,101,891 4,227,523 16,152 4,243,675


Financial instruments 4,951 4,951 4,951


Deferred tax (368) 3,082 2,714 2,714


Other changes 1,003 1,003 (16,152) (15,148)


Gains and losses recognized
directly in equity 2,132,286 (2,070) 2,105,976 4,236,192 - 4,236,192


Net profit for 2008 294 864 294 864 294,864


Total recognized income
and expenses 2,132,286 (2,070) 2,400,839 4,531,055 - 4,531,055


Dividends paid (232,475) (232,475) (232,475)


Allocation of free shares
reserved for employees 1,205 1,205 1,205


Equity as
of December 31,2008 2,132,286 (2 070) 2,169,570 4,299,786 - 4,299,786


Share
capital


(in thousands
of euro)


Change
in financial
instruments


Consolidated
reserves


Group
share


of equity


Minority
interests


Total
equity







The RTE Group (or the “Group”) com-
prises RTE EDF Transport (the parent
company) and three other companies.


RTE EDF Transport is a société anonyme,
a French limited liability company whose
shares are not listed but which issues
debt securities which may be held by the
public.


The company manages the French elec-
tricity grid which it operates, maintains
and develops, as well as guaranteeing its
proper functioning and safety and ensu-
ring equitable rights of access to all users
of the grid.


RTE EDF Transport’s two subsidiaries are:


• SAS @RTERIA which markets:


- The optical fibers constructed by RTE
EDF Transport via the sale of long-term
rights of use


- The use of isolated radio pylons or
power system pylons which have been
pre-equipped to house the equipment
used by mobile telephone operators for
broadband supply (as a complement to
the use of optic fibers) to final consumers.


• SAS RTE International, which provides
consulting services in all the areas of
expertise of electricity grid management.


SAS HGRT (Holding des Gestionnaires de
Réseau de Transport d’électricité) is an
associate company whose main activity is
the subscription, acquisition, sale, owner-
ship and management of all the types
of shares or other securities issued by
Powernext.


RTE Group’s IFRS consolidated financial
statements at December 31, 2008 were
prepared under the responsibility of the
parent’s Executive Board (Directoire)
which authorized them for issue on
January 30, 2009.


NOTES TO THE
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS


NOTE 1 DECLARATION OF CONFORMITY
AND GROUP ACCOUNTING POLICIES


In accordance with European regulation
1606/2002 dated July 19, 2002, RTE
Group’s consolidated financial statements
for the year ended December 31, 2008
have been prepared in accordance with
the international accounting standards,
published by the IASB, applicable at De-
cember 31, 2008 and already approved


by the European Union. Those standards
include IAS (International Accounting
Standards), IFRS (International Financial
Reporting Standards) and the associated
interpretations (SIC and IFRIC). The com-
paratives presented for 2007 have been
prepared in accordance with the same
accounting framework.


NOTE 1-1 DECLARATION OF CONFORMITY
AND GROUP ACCOUNTING POLICIES
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The accounting policies described below have been consistently applied throughout
the periods presented in the consolidated financial statements.


The consolidated financial statements
have been prepared on the basis of his-
torical cost with the exception of certain
available-for-sale financial assets and


other financial instruments which are
measured at fair value in accordance with
the methods described in note
2.13.1.5.2.


NOTE 2 ACCOUNTING POLICIES


NOTE 2-1 MEASUREMENT


The accounting policies and bases of
measurement applied by the Group to its
consolidated financial statements at De-
cember 31, 2008 are identical to those
used by the Group at December 31,
2007.


As regards the three texts adopted by the
European Union for application in 2008:


- IFRIC 11, “IFRS 2: Group and Treasury
Share Transactions”, had been applied by
anticipation in 2007,


- The amendment to IAS 39 and IFRS 7,
“Reclassification of Financial Assets”,
adopted on October 16, 2008 by the
European Union for potential application
with effect from July 1, 2008, has no im-
pact on the Group’s accounts,


- IFRIC 14, “IAS 19 – The Limit on a De-
fined Benefit Asset, Minimum Funding
Requirements and their Interaction”, has
no impact on the Group’s accounts.


The Group has decided not to opt for
early application of the following texts
adopted by the European Union in 2007


and 2008 but which were not yet manda-
tory in 2008:


- IAS 1 “Presentation of Financial State-
ments” (revised version),


- IFRS 8 “Operating Segments”, which
replaces IAS 14 and requires the pre-
sentation of financial performance and
operating segments in accordance with
the analysis performed by management
of the entity when making decisions
about operating matters,


- The amendment to IAS 23, “Borrowing
Costs”, which eliminates the option allo-
wing borrowing costs directly attributa-
ble to the acquisition, construction or
production of a qualifying asset to be re-
cognized as an expense in the period in
which they are incurred, and thus re-
quires them to be capitalized as part of
the cost of the asset,


- The amendment to IFRS 2, “Vesting
Conditions and Cancellations”,


- IFRIC 13 “Customer Loyalty Programs”.


The potential impact of the above texts is
currently being assessed.


The Group has decided not to opt for
early application of the following texts ex-
pected to be adopted by the European
Union in 2009:


- IAS 27, “Consolidated and Separate
Financial Statements” (revised version),


- The amendments to IAS 32 and IAS 1
entitled “Puttable Instruments and Obli-
gations Arising on Liquidation”,


- IFRS 3, “Business Combinations” (revi-
sed version),


- IFRIC 12, “Service Concession Arran-
gements”,


- IFRIC 15, “Agreements for the
Construction of Real Estate”,


- IFRIC 16, “Hedges of a Net Investment
in a Foreign Operation”.


The potential impact of all the above texts
is currently being assessed.


NOTE 1-2 CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLICABLE
AT JANUARY 1, 2008


Preparation of financial statements
requires the exercise of judgment and the
use of estimates and assumptions for the
determination of the value of assets and
liabilities and income and expenses, as
well as for assessing positive and negative
uncertainties at the balance sheet date.


Depending on the changes in the
assumptions used, or in the event of
economic circumstances different from
those existing at the balance sheet
date, the actual amounts disclosed in the
Group’s future financial statements may
differ from the current estimates.


The main accounting policies that the Group
uses to make estimates and exercise its
judgment are described hereafter. Any
change in the associated underlying assump-
tions might have a significant impact given
the importance of these accounting poli-
cies for RTE Group’s financial statements.


NOTE 2-2 MANAGEMENT JUDGEMENTS
AND ESTIMATES







Measurement of the Group’s post-em-
ployment and other long-term employee
benefit obligations involves the use of
actuarial estimates which are sensitive in
particular to the assumptions made as to


the appropriate discount rate and proba-
ble rate of salary increases. The provisions
recognized in this respect at December
31, 2008 amount to €376 million (2007:
€352 million).


NOTE 2-3 CONSOLIDATION METHODS


NOTE 2.2.1 POST-EMPLOYMENT AND OTHER LONG-TERM
EMPLOYEE BENEFITS


NOTE 2.4.1 PRESENTATION CURRENCY
AND FUNCTIONAL CURRENCY


The impairment testing criteria and useful
lives defined for non-current assets are
sensitive to the associated macro-econo-
mic assumptions as well as to the Group’s


medium-term financial forecasts. Given
this sensitivity, the Group regularly reviews
its estimates and the underlying assump-
tions based on updated information.


RTE Group considers that the nominal
amounts of its cash, negotiable debt
securities, trade receivables and trade
payables provide a reasonable approxi-
mation of their market value given the high
degree of liquidity of these items.


Listed securities are measured at their
market prices at the end of the accoun-
ting period; the net carrying amount of
other securities is considered to provide a
reasonable approximation to their fair value.


The market value of the Group’s financial
liabilities has been based on:


- The value of the estimated future cash
flows discounted using the rates obser-
ved at the end of the accounting period
for financial instruments with similar
characteristics and maturities,


- The market prices quoted for the
Group’s convertible, exchangeable and
indexed bonds.


The net carrying amount of the Group’s
current bank borrowings provides a rea-
sonable approximation of their fair value.


The Group’s subsidiaries, i.e. companies
over which the Group exercises exclusive
control, are fully consolidated. Exclusive
control is defined as the power, directly or
indirectly, to govern the financial and ope-
rating policies of an entity so as to obtain
benefits from its activities. Exclusive
control is presumed in the event of direct
or indirect ownership of more than 50%
of an entity’s voting rights taking into ac-
count all the rights potentially exercisable
at the balance sheet date by the Group or
by any other party.


The Group’s associates, i.e. entities over
whose financial and operating policies the
Group exercises significant influence not
amounting to control, are accounted for
using the equity method. The Group’s
investment is recognized in the balance
sheet at historical cost adjusted for the
Group’s share of the profit or loss of the
associate after the acquisition and net of
any impairment losses. The Group’s share
of the net profit for the period is disclosed
in the income statement on the line
entitled “Share of net profit of associates”.


All material intragroup transactions,
including unrealized intragroup profit, are
eliminated on consolidation.


At December 31, 2007 all RTE Group
companies were fully consolidated.


At December 31, 2008 Arteria and RTE
International were fully consolidated and
HGRT was accounted for using the equity
method.


The list of these companies is provided in
note 32.


NOTE 2-4 FOREIGN CURRENCY TRANSLATION


The Group’s financial statements are presented in euro which is also the functional
currency of all the Group’s entities. All financial data is rounded to the nearest thousand
euros unless otherwise stated.


NOTE 2.2.2 NON-CURRENT ASSETS


NOTE 2.2.3 FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
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NOTE 2.4.2 TRANSLATION OF FOREIGN
CURRENCY TRANSACTIONS


NOTE 2-5 RELATED PARTIES


NOTE 2-6 REVENUE


NOTE 2-7 PURCHASED CONSUMPTION


NOTE 2-8 INCOME TAXES


As required by IAS 21, transactions de-
nominated in foreign currencies are initially
recognized in the functional currency of
the entity involved using the exchange
rates applicable at the transaction dates.


At the successive balance sheet dates,
monetary assets and liabilities denomina-
ted in foreign currencies are translated
using the foreign exchange rates applica-
ble at the balance sheet dates and the re-
sulting foreign exchange gains and losses
are recognized in the income statement.


Related parties are defined to include EDF
SA and companies under the exclusive or
joint control of EDF SA,companies over
which EDF SA exercises significant in-
fluence and the members of the executive
management bodies of RTE Group.


The Group’s revenue essentially
comprises income from the transport
of energy and from the provision of other
services including the use of border
interconnections.


The Group recognizes revenue when:


- The existence of a contract is certain,


- Delivery has taken place (or the provision
of a service has been completed),


- The applicable price has been set or is
capable of being determined, and


- Recovery of the associated receivable is
probable.


Delivery is deemed to have been
performed when the risks and rewards
incidental to ownership have been
transferred to the buyer.


Revenue for transactions only partially
completed at the balance sheet date is
accounted for using the stage of comple-
tion method.


The transactions involved in discharging the Group’s responsibility for balancing the
power system’s energy production and consumption are accounted for under the
“purchased consumption” account.


Income taxes comprise the current and
deferred income tax expense (or income)
calculated in accordance with the legisla-
tion applicable in the countries where the
Group’s results are subject to taxation.


Amounts are charged or credited to pro-
fit or loss, or directly to equity if they relate
to items themselves recognized directly in
equity.


Current tax expense (or income) is esti-
mated for the period’s taxable profit or
loss based on the tax rates adopted at the
balance sheet date.


Deferred tax represents the temporary dif-


ferences between the carrying amounts of
assets and liabilities and their values for
tax purposes.


Deferred tax assets and liabilities are
measured on the basis of the tax rates
adopted at the balance sheet date and
expected to apply at the time the assets
are expected to be recovered or the liabi-
lities settled.


Deferred tax is reviewed at each balance
sheet date to take account in particular of
any changes in the applicable legislation
and the probability of recovery of deferred
tax assets.


Deferred tax assets are only recognized to
the extent that the Group expects to
dispose, within the foreseeable future, of
taxable profits against which to recover
them (or else, to incur deferred tax liabili-
ties with similar maturities).


RTE EDF Transport, Artéria and RTE
International are consolidated for tax
purposes by EDF Group. The applicable
tax consolidation agreement specifies that
those companies will be expected to bear
the same amount of tax as they would
have borne in the absence of any tax
consolidation agreement.







NOTE 2-9 INTANGIBLE ASSETS
Intangible assets are measured at histori-
cal cost less amortization reflecting their
useful lives.


They comprise software purchased or de-
veloped in-house. Amortization is charged
on a straight-line basis over


the assets’ useful lives generally defined
between 3 and 15 years.


The costs of acquisition of software
licenses, or of in-house development, are
capitalized as intangible assets based on
the costs incurred to acquire and install
the assets, including all the costs (such as
payroll costs and other in-house or
bought-in expenses) associated with the
production of unique and identifiable
software assets controlled by the Group


and expected to produce economic
benefits in excess of their cost and over a
period in excess of one year.


Other research and development expen-
diture is written off as incurred because it
does not meet the criteria for capitaliza-
tion defined by IAS 38.


NOTE 2-10 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
RTE Group possesses ownership and control over the assets it recognizes, the depre-
ciable amounts of which equate with their gross amounts since the corresponding
residual values are negligible. The Group applies the component approach described in
IAS 16.


NOTE 2.10.1 THE PUBLIC SERVICE CONCESSION APPLICABLE
TO THE NATIONAL ELECTRICITY TRANSMISSION NETWORK


RTE EDF Transport has legal responsibility
for managing the national electricity trans-
mission network and exercises its res-
ponsibility in the framework of the set of
public service concession specifications
enshrined in the amendment signed on
October 30, 2008 to the agreement dated
November 27, 1958. The assets required
to perform the public service concession
are by law the property of RTE EDF Transport.


In November 2006 IFRIC published IFRIC
12, “Service Concession Arrangements”,
which is still currently in the process of
being approved by the European Com-
mission.


The accounting treatment applicable
under IFRIC 12 depends on which party
exercises control over the service infra-
structure and provision of services during
the term of the service concession arran-
gement:


- If the grantor has control, the arrange-
ment must be accounted for under IFRIC
12 and the infrastructure assets must be
accounted for by the operator of the
service concession as an intangible or
financial asset;


- If the grantor does not have control, the
arrangement is outside the scope of IFRIC
12 and the infrastructure assets must be
accounted for in accordance with the
other applicable IFRSs.


RTE Group has not opted for early appli-
cation of this interpretation. However the
Group believes, based on its analysis of
the control exercised by the grantor of the
public service concession (type of infra-
structure, respective legal rights and obli-
gations of the grantor and operator as
provided for by the public service conces-
sion agreement, and pricing and other
regulatory considerations), that this inter-


pretation will in any event not have any im-
pact on the Group’s consolidated financial
statements.


Within the present regulatory framework,
RTE EDF Transport is the sole beneficiary
of the public service concession of the
French national electricity transmission
network and the related infrastructure
assets are by law the property of RTE EDF
Transport.


RTE Group therefore considers that the
grantor of the public service concession
does not have control over the infrastruc-
ture within the meaning of IFRIC 12, and
therefore accounts for the public-to-
private service concession arrangements
for which it is responsible in accordance
with IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS
6 and IFRIC 4.


NOTE 2.10.3 BASIS OF DEPRECIATION AND USEFUL LIVES


Property, plant and equipment are initially
recognized at their cost of acquisition or
production.


The cost of assets manufactured in-house
comprises all payroll expenses, compo-


nent and other costs involved in construc-
ting assets, as well as expenditure
incurred for reasons of safety as a result of
legal or regulatory obligations implying
operating sanctions if not complied with.


Property, plant and equipment are depre-
ciated on a straight-line basis over their
useful lives. Land is the sole tangible asset
not subject to depreciation.


The estimated useful lives of the Group’s
principal assets are as follows:


- 45 years for power lines and cables,


- 40 years for transformers,


- 45 years for high voltage cells and buses


and 15 years for low voltage cells and
buses,


- 45 years for auxiliary equipment,


- 10 years for telecommunications and
control equipment.


NOTE 2.10.2 INITIAL RECOGNITION
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NOTE 2-11 LEASES
The Group leases certain assets. The applicable leases are analyzed in terms of the
criteria defined by IAS 17 in order to determine whether they should be accounted for
as operating or finance leases.


Leases under which the Group assumes
substantially all the risks and rewards in-
cidental to ownership are accounted for
as finance leases. Assets acquired under
finance leases are measured at the lower
of their fair value and the present value of
the minimum lease payments, each
determined at the inception of the lease,
less accumulated depreciation and less
any impairment losses.


Leases meeting the definition of finance
leases, but the restatement of which
would not have any material impact on
the Group’s net assets, financial position
or financial performance, are accounted
for as operating leases.


For this reason, at December 31, 2008,
the balance sheet of RTE Group did not
include any assets held under finance
leases.


Operating leases are defined as all leases
not meeting the definition of a finance
lease.


The payments due under operating leases
(net of any benefits granted by the lessor)
are charged to profit or loss on a straight-
line basis over the applicable lease terms.


NOTE 2.10.4 SUBSEQUENT
EXPENDITURE


NOTE 2.10.6 BORROWING
COSTS


NOTE 2.11.1 FINANCE LEASES NOTE 2.11.2 OPERATING LEASES


NOTE 2.11.3 ARRANGEMENTS
CONTAINING LEASES


Subsequent expenditure is added to the
carrying amount of assets or, if appro-
priate, recognized as a separate asset if it
is probable that the future economic
benefits associated with use of the asset
will accrue to the Group and if the expen-
diture can be reliably measured. The
carrying amount of items replaced is
derecognized.


The costs of maintenance and repairs are
charged to profit or loss as incurred.


Spare parts held for reasons of security
are themselves treated as fixed assets
and are depreciated over the same
useful lives as the components they are
intended to replace.


The borrowing costs associated with
financing tangible and intangible fixed
assets are charged to profit or loss as
incurred.


NOTE 2.10.5 MAINTENANCE AND
REPAIRS – SPARE PARTS


As required by IFRIC 4, the Group ana-
lyses any arrangements to which it is a
party and which, while not taking the legal
form of a lease, transfer the right to use an
asset or group of specific assets to the
purchaser (lessee) in circumstances such
that the purchaser (lessee) derives mate-
rial benefit from use of the asset while
payments under the arrangement are not
dependent on the extent of that use or on
a market price.


No such arrangement subject to the
provisions of IFRIC 4 has been identified.







NOTE 2-12 IMPAIRMENT OF INTANGIBLE ASSETS AND PROPERTY,
PLANT AND EQUIPMENT


NOTE 2-13 FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES


At each balance sheet date, the Group
assesses whether any indications exist
that assets have been materially impaired
and, if any such indications exist, performs
impairment testing on an overall basis in
accordance with the following criteria:


- Any impairment of the Group’s non-cur-
rent assets taken as a whole is asses-
sed by comparing their carrying amount
with their recoverable amount generally
defined as their value in use calculated
on a discounted cash flow basis;


- The discount rate applied for this purpose
reflects the weighted average cost of the
capital financing those assets as a whole;


- The future cash flows which are dis-
counted are those contained in the
Group’s five year plan.


The following are the key variables liable
to have a material impact on the calcula-
tions:


- Changes in pricing regulations and market
pricing,


- Changes in interest rates and market
premiums,


- Levels of capital investment,


- Assets’ useful lives and the expectation
of renewal of the service concession,


- The growth rates assumed beyond the
horizon of the medium term plan.


Assets with indefinite useful lives are not
depreciated but are instead subject to
systematic annual impairment testing.
RTE Group’s only assets with indefinite
useful lives are its landholdings.


At December 31, 2008 and 2007, no
impairment losses had been recognized
by RTE Group in respect of its intangible
assets or property, plant and equipment.


Financial assets comprise non-consolida-
ted investments, loans and receivables
and derivatives with positive fair values.


Financial liabilities comprise borrowings
and other liabilities (including short-term
bank borrowings) and derivatives with ne-
gative fair values.


Financial assets and liabilities are classi-
fied as current or non-current items
depending on whether their dates of
recovery or settlement are within or in
excess of one year (with the exception
of trading derivatives which are systema-
tically classified as current items).


Operating receivables and payables, as
well as cash and cash equivalents, are
also within the scope of IAS 39 and are
separately disclosed in the balance sheet.


NOTE 2.13.1.1 FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR
VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS


Financial assets measured at fair value
through profit or loss are those so
designated upon initial recognition either
because they have been acquired mainly
for the purpose of resale in the near term,
or because they are derivatives not quali-
fied as effective hedging instruments.


Such assets are initially recognized at their
acquisition cost and are subsequently
measured at their fair value at each
successive balance sheet date, with any
changes in their fair value recognized
in profit or loss as part of “Other financial
income and expense”.


The asset categories defined by IAS 39
and IFRS 7 and adopted by RTE Group
are as follows:


- Financial assets measured at fair value
through profit or loss,


- Financial assets held to maturity (but
note that no such assets had been
identified at December 31, 2008),


- Loans and receivables, and


- Available-for-sale financial assets.


Financial assets are initially recognized at
fair value and are subsequently accoun-
ted for differently according to their nature.


NOTE 2.13.1 CLASSIFICATION AND MEASUREMENT OF FINANCIAL
ASSETS AND LIABILITIES
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NOTE 2.13.1.2 LOANS AND
RECEIVABLES


Loans and receivables are measured at
amortized cost less any impairment
losses. Their fair value generally coincides
with the nominal amount recoverable.


Interest calculated at the assets’ effective
interest rates is also recognized in profit
or loss as part of “Other financial income
and expense”.


NOTE 2.13.1.4 FINANCIAL LIABILITIES


Financial liabilities are measured at amor-
tized cost subject to separate recognition
of any embedded derivatives. Any asso-
ciated interest is calculated at the effec-
tive interest rate and recognized as part of


the “Cost of gross borrowings” over the
associated terms. The fair value of these
liabilities equates with the market value for
the Group’s 2006 bond issue (as well as
for the related increases made in April and


August 2008) and with a discounted cash
flow approach for other liabilities. More
information in respect of the fair value of
financial liabilities is provided in note
24.2.5.


Derivative financial instruments are mea-
sured at fair value based on quoted prices
and other independent market data. The
Group may also refer to recent compara-


ble transactions or use other recognized
pricing models integrating observable
data such as the prices quoted for private
arrangements.


Changes in the fair value of derivatives are
recognized in the income statement ex-
cept in the case of derivatives designated
as cash flow hedges.


NOTE 2.13.1.5 DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS


NOTE 2.13.1.5.1 SCOPE


NOTE 2.13.1.5.2 VALUATION AND RECOGNITION


The scope of the derivative financial
instruments identified by the Group has
been defined in accordance with the
provisions of IAS 39.


In particular, forward purchase contracts
providing for physical delivery have been
considered as excluded from the scope
of IAS 39 inasmuch as such contracts
may be considered as part of the Group’s
normal activity given that:


- Physical delivery takes place systemati-
cally,


- The volumes purchased under such
contracts equate with the Group’s ope-
rating requirements.


Such contracts do not require qualifica-
tion as options within the definition of the
standard since, in the particular case of
electricity purchases, in substance the
applicable contracts amount to firm
forward purchases or to the purchase of
generating capacity.


To date, all the Group’s contracts for
forward purchases of energy have been


considered as part of the Group’s normal
activity.


As required by IAS 39, the Group ana-
lyses all its contracts (whether financial or
non-financial in nature) in order to identify
any embedded derivatives defined as any
components of a hybrid (combined) ins-
trument that vary in a way similar to a
stand-alone derivative. If the conditions
provided for by the standard are met, the
embedded derivative must be separately
accounted for with effect from the date of
effect of the host contract.


NOTE 2.13.1.3 AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS


Available-for-sale financial assets com-
prise non-consolidated investments inclu-
ding mutual funds and negotiable debt
securities.


They are measured at their fair value at
each balance sheet date with any
changes in fair value recognized directly in
equity.


Fair value is assessed on the basis of the
market value for securities quoted in an
active market but otherwise, by applying
other commonly used methods such as
discounted cash flow techniques.


Where fair value cannot be reliably asses-
sed on the basis of some other such
method, items are measured at their cost


of acquisition less any cumulative impair-
ment losses.


In the case of available-for-sale financial
assets comprising debt securities, the as-
sociated interest calculated on the basis
of the effective interest rate is recognized
in profit or loss as part of “Other financial
income and expense”.







RTE Group uses derivative instruments as
a means of hedging its exposure to fo-
reign currency risk and interest rate risk.
The criteria applied by the Group in reco-
gnizing hedging instruments are those
provided for by IAS 39, namely that:


- The hedging instrument must act as a
hedge of the exposure to changes in fair
value or in cash flows attributable to the
hedged risk and the hedge’s effective-


ness (measured as the responsiveness
of changes in the value of the hedge to
changes in the value of the hedged item
or future transaction) must be within the
range of 80% to 125%;


- In the case of cash flow hedges, the
occurrence of the future transaction
covered by the hedge must be highly
probable, the hedge’s effectiveness
must be capable of being reliably asses-


sed and the hedging transaction must
be adequately documented from the
outset.


During 2007, the only hedges documen-
ted by RTE Group were cash flow
hedges.


During 2008, the Group did not use any
hedging instruments.


NOTE 2.13.1.5.3 DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS USED FOR PURPOSES OF HEDGING


The amount of any impairment loss is
equal to the difference between the as-
set’s carrying amount and the present
value of the future cash flows expected
from the asset discounted using the
asset’s original effective interest rate.
The amount of the loss is recognized in
the income statement as part of “Other


financial expense”. If, during a subse-
quent accounting period, the amount of
loss decreases, the excess amount may
be reversed via profit or loss.


The Group has recognized no such
impairment loss during the accounting
periods presented in the current year’s
financial statements.


In the event of a material and lasting fall
in the fair value of an available-for-sale
financial asset, the unrealized loss pre-
viously recognized directly in equity is
removed from equity and recognized
in profit or loss. If, during a subsequent
accounting period, the fair value in-
creases, the increase is recognized in


equity in the case of an equity instrument
whereas in the case of a debt instrument,
the impairment loss previously recognized
is reversed in profit or loss.


The Group has recognized no such im-
pairment losses during the accounting
periods presented in the current year’s
financial statements.


NOTE 2.13.2.1 FINANCIAL ASSETS MEASURED AT AMORTIZED COST


NOTE 2.13.2.2 AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS


At each balance sheet date, the Group
assesses whether any objective indica-
tions exist as to the impairment of its
assets and if so, the Group estimates the


assets’ recoverable amounts and
recognizes any impairment losses in
accordance with the classification of the
assets concerned.


The Group derecognizes all or part:


- Of a financial asset whenever the
contractual rights comprising the asset
expire, or when the Group has transfer-
red substantially all the risks incidental to
ownership of the asset;


- Of a financial liability whenever the liability
is extinguished by means of cancellation
of the associated obligation or by rea-
ching maturity.


NOTE 2.13.2 IMPAIRMENT OF FINANCIAL ASSETS


NOTE 2.13.3 DERECOGNITION OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES


NOTE 2-14 INVENTORIES
Inventories are measured at the lower of
historical cost and net realizable value.


The Group’s inventories, essentially
comprising technical equipment, are mea-
sured at purchase cost (on a weighted
average basis) including the incidental
expenses of purchase but excluding
borrowing costs.


Impairment losses are recognized as
required to cover the risks of deterioration


or non-utilization of equipment as a result
of:


- Technical obsolescence,


- Future destruction or scrapping.


Impairment losses are calculated item per
item based on the following indications of
impairment:


- Technically obsolete items which will no
longer be used;


- Items for which the quantity in inventory,
estimated in terms of years of consump-
tion, exceeds certain limits considered
to be definitive in terms of the risk of
non-utilization of the equipment;


- Equipment sent for repair.
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When they retire, Group employees re-
ceive pensions based on the regulations
applicable to the French gas and electri-
city industries.


The associated obligations of RTE Group
are described in note 23.2.2.


The other benefits applicable to active
employees are also based on the regula-
tions applicable to the French gas


and electricity industries. They are descri-
bed in note 23.2.2.


NOTE 2.19.1 POST-EMPLOYMENT BENEFITS


NOTE 2.19.2 OTHER LONG-TERM BENEFITS


NOTE 2-15 TRADE AND SIMILAR RECEIVABLES


NOTE 2-16 CASH AND CASH EQUIVALENTS


NOTE 2-17 EQUITY - FINANCIAL INSTRUMENT FAIR VALUE
REVALUATION RESERVE


NOTE 2-18 PROVISIONS


NOTE 2-19 EMPLOYEE BENEFITS


Trade and similar receivables are initially
recognized for their nominal amounts
(which equate with the fair value of the
consideration receivable) and are subse-
quently measured at amortized cost. Im-
pairment losses are recognized whenever


their recoverable amount, assessed on
an item by item basis, falls below their
carrying amount.


Accrued income is also recognized within
this caption.


Cash and cash equivalents comprise the
Group’s immediately available liquidities
as well as very short-term investments
(with maturities generally not exceeding
three months when acquired) subject to a
negligible risk of changes in value.


Cash equivalents as just defined are mea-
sured at fair value with changes in fair
value recognized in profit or loss as
“Income from cash and cash equivalents”.


The financial instrument fair value revaluation reserve reflects the fair value adjustments
made to available-forsale financial assets and to certain hedging instruments.


The Group recognizes provisions if the fol-
lowing three conditions are met:


- The Group has a present (legal or
constructive) obligation towards a third
party as the result of a past event which
occurred during the accounting period;


- It is probable that an outflow of econo-
mic resources will be required in order to
extinguish the obligation;


and


- The amount of the obligation can be
reliably estimated.


Provisions are measured on the basis of
the costs anticipated by the Group in


order to extinguish the associated obliga-
tions. The estimates required are based
on management data provided by the
Group’s information systems, on the as-
sumptions made by the Group and which
may reflect experience of similar transac-
tions, and in certain cases, on the reports
of independent experts or on quotations
provided by suppliers. All such estimates
are reviewed at each balance sheet date.


When total or partial reimbursement of
expenditure provided for is expected,
the reimbursement is recognized as a
receivable if, and only if, the Group is
virtually certain of receiving it.


Group employees are eligible for benefits both during and after their period of employment
(under the specific provisions applicable to the French gas and electricity industries).







The Group’s obligations under defined be-
nefit plans are estimated on an actuarial
basis using the projected unit credits me-
thod under which the entitlement acqui-
red by employees at the balance sheet
date is calculated based on the prevailing
economic conditions and on the expec-
ted trend in salaries.


In the case of pensions and other post-
employment benefits, this method thus
takes account in particular of the following
data:


- Salary levels at retirement age reflecting
employees’ length of service and career
paths as well as the expected trend in
pension cover;


- Retirement age reflecting such applica-
ble factors as length of service and num-
ber of children;


- The number of retired employees allo-
wing for staff turnover and mortality;


- Survivors’ pensions reflecting both the
respective mortality of employees and
their spouses and the frequency of
marriage observed for the population
of employees of the French gas and
electricity industries as a whole;


- A discount rate (5.75% at December 31,
2008 and 5% at December 31, 2007).


The amount of provision recognized is
adjusted to take account of the value of
any associated plan assets.


Any actuarial gains and losses exceeding
10% of the higher of the post-employ-
ment benefit obligations and the associa-
ted plan assets are recognized in profit or
loss over the average residual working
lives of the applicable employees.


Provisions for other long-term benefits are
recognized using a simplified basis of
measurement. In particular, if use of the
projected unit credits method is required,


any actuarial gains and losses (without
use of the corridor method previously
described) as well as the full amount
of past service cost are immediately
recognized within the amount of the
balance sheet provision.


The total expense recognized in respect
of employee benefits reflects:


- The cost of acquisition of additional en-
titlement as well as any cost of financial
reassessment of the


previously existing entitlement;


- The anticipated return from plan assets;


- The income or expense associated with
the amortization of actuarial gains or
losses;


- The income or expense associated with
the modification of existing benefits or
the institution of new benefits.


NOTE 2.19.3 BASIS OF CALCULATION AND RECOGNITION OF EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS


NOTE 2-20 SHARE-BASED PAYMENTS


NOTE 2-21 INVESTMENT GRANTS


NOTE 2-22 ENVIRONMENTAL EXPENDITURE


Article 11 of the 1986 privatization law
and article 26 of law no. 2004-803 dated
August 9, 2004 provide that in the event
of the sale on the stock market of state-
owned assets, shares must be reserved
for the benefit of employees and former
employees of EDF SA and certain of its
subsidiaries including RTE EDF Transport.


EDF Group may implement plans for the
allocation of free shares to its employees.


Such benefits are accounted for as addi-
tional compensation which, for the portion
relating to RTE Group employees, is
recognized (in accordance with IFRS 2) as
an expense in the income statement by
crediting equity in proportion to the
acquisition of entitlement by employees.


The expense thus recognized equates
with the fair value of the benefits granted.


Investment grants received by Group companies are recognized in the balance sheet
as “Other creditors” and credited to profit or loss in proportion to the rate of consump-
tion of the economic benefits derived from the corresponding assets.


Environmental expenditure is defined as
the additional identifiable expenditure
made with a view to preventing, reducing
or repairing actual or potential damage to
the environment by the Group as a result
of its activities.


Such expenditure is recognized in two
ways:


- Expenditure capitalized on the basis that
it has been made in order to prevent or


reduce future damage or in order to
preserve resources;


- Expenditure written off as incurred,
namely the operating expenses of the
functions responsible for environmental
matters, for monitoring the environment,
providing training and improving skills,
as well as environmental taxes and the
costs of processing waste.
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NOTE 3.2.1 PRESENTATION OF THE REFORM


NOTE 3 SIGNIFICANT EVENTS
AND TRANSACTIONS
OF 2008 AND 2007


The amendment to the public service
concession agreement dated November
27, 1958, providing for the concession to
RTE EDF Transport of operation of the
French national electricity transmission
network, was signed on October 30, 2008.


Under this amendment the French go-
vernment has, within the framework of a
set of specifications in line with the stan-
dard specifications approved by decree


n° 2006- 1731 dated December 23, 2006,
granted RTE EDF Transport the public
service concession for operation, mainte-
nance and development of the French
national electricity transmission network
through December 31, 2051. The conces-
sion holder must submit a request for re-
newal of the concession to the minister
responsible for matters of energy at least
five years prior to the concession’s date of
expiry.


The decree governing the special pension
arrangements for employees of the
French gas and electricity industries
(FIEG), published in the Official Gazette
dated January 22, 2008, has provided (in
line with the policy guidelines dated Octo-
ber 10, 2007) an initial set of modifications
to the special pension arrangements for
FIEG employees.


The decree provides in particular for:


- An increase in the contribution period
required to provide the right to a full
pension. The period rises to 40 years in
2012 and will subsequently be adjusted
in line with the regime applicable to state
civil servants;


- Implementation of a system of pension
penalties and bonuses, namely the
application of a reduced pension to
employees with insufficient contribution
periods and, subject to certain condi-
tions, of an increased pension to em-
ployees whose contribution periods
extend beyond the age of 60 and 160
quarterly contribution periods;


- Pensions to be indexed, with effect from
January 1, 2009, on inflation rather than
on national basic salary.


The decree took effect on July 1, 2008
and is complemented by the decrees


dated June 27, 2008 and July 2, 2008
which, amongst other things, introduce a
minimum pension, define family and
marital benefits, set the retirement age
limit at 65 years and remove, in certain
circumstances, the minimum contribution
period of 15 years required, prior to the
reform, to benefit from an FIEG pension.
These two decrees have modified the
employment status of FIEG employees.


Within the framework of this reform, and
once again in line with the principles defi-
ned by the policy document, a collective
bargaining agreement for FIEG employees
was signed on January 29, 2008 and
provides for the following main measures:


- Measures in respect of employees’
remuneration: an increase of 4.31% in
the basic national salary with effect from
January 1, 2008, applicable both to
active and retired employees, accompa-
nied in the case of active employees by
the elimination of the 2.85% Prime de
Compensation de la Cotisation Retraite
(a bonus designed to assist employees
in funding their post-employment bene-
fit contributions) as well as by a revised
salary scale incorporating improved
entry levels for operatives;


- Initial measures to reflect the lengthening
of working lives, such as the creation of


additional long-service periods or the
modification of the payment scale for
lump-sum post-employment benefits.


During the second half of 2008, and
as provided for in the policy document,
negotiations continued in respect of
certain accompanying measures. In parti-
cular, collective bargaining agreements
were finalized in respect of provident
benefits and the introduction of a
complementary retirement plan for those
employees benefiting from the statutory
FIEG régime. The agreements take effect
on January 1, 2009 and do not involve
any additional cost to the Group.


Other agreements remain under
discussion; they mainly relate to specific
activities or to additional healthcare
benefits. They remain to be finalized in
2009; any financial consequences will be
recognized at the time the agreements
are signed.


NOTE 3-1 SIGNATURE OF THE AMENDMENT TO THE
PUBLIC SERVICE CONCESSION AGREEMENT


NOTE 3-2 REFORM OF THE PENSION ARRANGEMENTS
FOR THE FRENCH GAS AND ELECTRICITY INDUSTRIES







NOTE 3.2.2 ACCOUNTING TREATMENT


NOTE 3.2.3 OVERALL INCOME STATEMENT IMPACT OF THE POST-EMPLOYMENT
BENEFITS REFORM AND ACCOMPANYING MEASURES


The applicable accounting treatment has
been defined on the following bases:


- The texts underlying the post-employ-
ment benefits reform, and the accom-
panying measures already decided,
comprise a coherent whole. In accor-
dance with IAS 19, “Employee Benefits”,
their impact on the Group’s obligations
must therefore be accounted for as a
single plan modification whether affec-
ting post-employment or other long-
term employee benefits including those


for which the impact of the measures is
only indirect;


- The effective date for all measures has
been set at January 1, 2008.


The impacts on post-employment bene-
fits of the reform and its accompanying
measures have been recognized in the
income statement:


- In totality, and with effect from January
1, 2008 in respect of the past service
cost for vested rights;


- By amortization over the remaining
vesting period in the case of the benefit
obligation for as yet unvested rights;


- Based on service costs of the period in
the case of new rights accruing with
effect from the date of the reform.


The impacts on other long-term benefits
indirectly arising as a result of the accom-
panying measures have been recognized
as a direct charge to profit or loss of the
period.


008 were prepared by the Caisse Nationale
des Industries Electriques et Gazières (the
applicable French retirement benefit institu-
tion).


The RTE Group has assumed that FIEG
employees would continue working as long
as required in order to qualify for their full
pension rights, but would not continue wor-
king beyond the new 40 year contribution
period in order to benefit from an eventual
premium.


Employees’ actual practices may thus have
an additional impact on the financial state-
ments to the extent that they differ from the
above assumptions.


- Impact on post-employment benefit
obligations at January 1, 2008


accompanying measures, are in principle
funded by a specific price adjustment


known as the Contribution Tarifaire
d’Acheminement (CTA). An exception
arises in the case of the impact of the
creation of two additional long-service ca-
tegories which may be regarded as a sur-
charge (as defined by section 18 of the
law dated August 9, 2004) to be borne by
the companies concerned. The Group
has recognized a provision of €35 million
in this respect which it has charged to
“Other operating income and expense”.


The service cost for the specific rights ac-
cruing with effect from January 1, 2008 is
recognized as an annual charge to per-
sonnel expenses.


- Impact on other employee benefit
obligations at December 31, 2008


The post-employment benefit reform and
accompanying measures have increased
the Group’s costs in respect of 2008.


The elimination of the Prime de Compen-
sation de la Cotisation Retraite has been
compensated for in part by the payment
of a special bonus to each employee that
has generated an expense of €6 million
for the Group charged to “Other operating
income and expense”.


The various measures accompanying the
reform have also generated a recurrent
increase of €6 million in personnel
expenses (essentially salary increases)
with effect from 2008.


(in millions of euros)


Impact on personnel expenses (6)


Impact on gross operating margin (6)


Specific rights vesting with effect from 01.01.2005 37


Past service cost surcharge (35)


Special bonus (6)


Impact on other operating
income and expense (4)


Income statement impact for 2008 (10)


The overall income statement impact for 2008 of the post-employment benefit reform
and accompanying measures may be summarized as follows:
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A contract signed on December 22, 1999
between SNCF and EDF authorized EDF
to use the high tension electric network
belonging to SNCF subject to the
payment of an annual charge of €21.5
million.


In 2001, RTE as a department of EDF
entered into a new electricity supply
contract with Réseau Ferré de France on
the basis that the prior contract with
SNCF was no longer applicable. With
effect from January 1, 2002 RTE made a
new estimate of the charge payable and
paid a total amount of €3.1 million,
inclusive of VAT, per year.


SNCF contested this decision and initia-
ted proceedings before the Paris Admi-
nistrative Court.


By its decision dated July 4, 2008 the
Administrative Court concurred with the
merits of SNCF’s petition and ordered
RTE EDF Transport to pay €153.2 million
inclusive of VAT (i.e. €128.1 million net
of VAT) plus interest at the rates legally
applicable for the period from January 1,
2002 to June 30, 2008.


RTE EDF Transport decided to appeal
against the decision and requested that
its execution be suspended, but as the
suspension was not automatic and SNCF
had mandated a bailiff to implement col-
lection proceedings which would lead to
RTE’s bank accounts being seized, the
latter paid the requested amount.


At December 31, 2007 RTE EDF Trans-
port had recognized a provision of €26.5
million in respect of this dispute.


The impact of the dispute on the income
statement for 2008 may be summarized
as follows:


- A charge of €101.6 million has been
made to other operating income and
expense;


- An additional €8.1 million charge has
been made to other operating income
and expense in respect of use of the
SNCF’s network for the 2nd half of
2008;


- Interest for late payment of €14.7 million
has been charged to other financial
income and expense.


NOTE 3-3 DEVELOPMENTS IN THE SNCF DISPUTE


The Group has made the following invest-
ments in new subsidiaries and associates:


- Creation of SAS INELFE (INterconnexion
ELectrique France Espagne) in which
RTE holds an interest of €1 million (50%
of the share capital) and the purpose of
which is to build a 400kV line over the
Pyrenees;


- Creation of SA CORESO, a Belgian
company in which RTE EDF Transport


holds an interest of €0.5 million (50% of
the share capital) and the purpose of
which is to coordinate the operation of
the electrical networks linking France,
Germany and Benelux;


- Creation of SA CASC CWE, a Luxem-
burg company, by the electricity grid
managers of Central and Western
Europe. RTE EDF Transport holds an
interest of €5 thousand (14.2% of
the share capital). The purpose of the


company is to manage bids for the
exchange of electricity across borders
within Central and Western Europe;


- Creation of DECLARANET in which RTE
EDF Transport holds an interest of €144
thousand (12% of the share capital). The
purpose of the company is to contribute
to safeguarding persons, infrastructure
and other assets during the perfor-
mance of engineering work.


NOTE 3-4 NEW SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES







HGRT’s investment in POWERNEXT amounted to €34 million at December 31, 2008.


RTE EDF Transport twice increased its


bond issue during 2008:


- On April 22, 2008, by a nominal amount


of €1.25 billion and at a nominal interest


rate of 4.875% for a period of 7 years;


- On August 28, 2008, by a nominal
amount of €1 billion and at a nominal inte-
rest rate of 5.125% for a period of 10 years.


Both these increases were designed to
refinance part of RTE EDF Transport’s
other borrowings.


At their meeting of June 11, 2008 the shareholders decided to distribute a dividend of
€232.5 million.


A tax inspection of RTE EDF Transport
covering 2005, 2006 and 2007 is under-
way. At the end of 2008, the company
received an additional tax assessment


reflecting a taxable amount of €60 million.
RTE EDF Transport contests the merits of
this assessment.


RTE Group prepared its first consolidated
financial statements at December 31,
2007. The Group comprised RTE EDF
Transport (the parent) and three subsidia-
ries (Artéria, RTE International and HGRT).


At the AGM held on June 22, 2007, the
shareholders authorized the payment of a
dividend of €258.6 million.


On August 30, 2007, EDF’s board of di-
rectors adopted a plan for allocation of
free shares, known as the ACT


2007, for the benefit of all EDF Group em-
ployees. The plan is subject to conditions
of presence of employees and of perfor-
mance of the Group (namely an average
increase of at least 3% per annum in
Group EBITDA during the period 2006-
2008). The plan extends to 2.9 million
shares i.e. 0.16% of EDF’s share capital.
The estimated gross cost of the plan
amounts to €215 million of which about
€15 million for RTE EDF Transport to be
rebilled to the company by EDF SA in
September 2009.


At their extraordinary general meeting
dated December 7, 2007 the sharehol-
ders of HGRT decided to increase the
company’s share capital by €31 million to
a total amount of €33.1 million of which
RTE EDF Transport holds 51% i.e. €16.9
million.


As provided for by the last paragraph of
article 11 of law no. 86-912 dated August
6, 1986 and by article 26 of law no. 2004-
803 dated August 9, 2004, the French
State decided to offer the employees and
former employees of EDF and certain of
its subsidiaries in France (including RTE
EDF Transport) and abroad preferential
conditions for the acquisition of 15% of
the total number of existing shares placed
on the market, namely 0.4% of the com-
pany’s share capital. The timing and other
practical matters were defined with a view
to implementation in 2008.


RTE International, a consolidated subsi-
diary of RTE EDF Transport, ended its 1st
accounting period on December 31,
2007.


NOTE 3-5 INCREASE OF HGRT’S INVESTMENT
IN POWERNEXT


NOTE 3-6 FINANCING TRANSACTIONS
OF THE PERIOD


NOTE 3-7 DISTRIBUTION OF A DIVIDEND


NOTE 3-8 TAX INSPECTION


NOTE 3-9 SIGNIFICANT EVENTS
AND TRANSACTIONS OF 2007
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The only change in consolidation scope
during 2008 has been the change in
the method of consolidation of HGRT
of which the Group holds 51% of the
share capital.


With effect from January 1, 2008 this
investment is accounted for using the
equity method given the significant
influence exercised over the company’s
governance by RTE EDF Transport.


Segment information is designed to reflect
the different levels of exposure to risk, and
profitability, to which the Group may be
subject.


Given Group RTE’s unique activity (the
transport of electricity) and its current
structure, the Group has not identified any
separate business and/or geographical
segments as defined by IAS 14, “Seg-
ment reporting”.


This is because the Group believes that
no primary or secondary reporting
segment would provide more relevant
information in respect of its operations
than its financial statements taken as
a whole. The risks and profitability
associated with the Group’s activity must
be interpreted as a whole at the level of
the current Group. All the Group’s assets
are located in France and all its operating
results arise in France.


The main components of the Group’s revenue are as follows:


In 2008, RTE Group achieved revenue of
€4,221 million, an increase of €95 million
(+2.3%) over the previous year reflecting
the following factors:


- Revenue for access to the grid increa-
sed by €62.5 million to €3,710 million;


- Market-driven interconnection revenue
fell by €5.8 million to €383 million;


- Revenue for miscellaneous services in-
creased by €38.6 million.


NOTE 4 CHANGE IN
CONSOLIDATION SCOPE


NOTE 5 SEGMENT
REPORTING


NOTE 6 REVENUE


(in thousands of euro) 2008 2007


Access to the system
by distributors 2,961,379 2,895,616


Access to the system
by other users 748,574 751,885


Interconnections 382,529 388,345


Other services 128,816 90,118


Revenue 4,221,298 4,125,964







The energy purchases subject to tender
and designed to compensate for grid
losses increased by €112 million over
2007 and thus explain the major part
of the total change of €114 million.
The increase in amount essentially reflects
the higher prices prevailing for electricity.


NOTE 7 ENERGY PURCHASES


Other external expenses comprise the
following items:


The figure for other purchases includes €(3.7) million of changes in inventories.


NOTE 8 OTHER EXTERNAL
EXPENSES


At December 31, 2008 the Group had provided and received undertakings with the following maturities:


NOTE 9 CONTINGENT ASSETS
AND LIABILITIES


(in thousands of euro) 2008 2007


Energy purchases (674,216) (559,747)


(in thousands of euro) 2008 2007


External services (595,061) (542,660)


Other purchases (excluding
external services and energy) (133,915) (151,491)


System services (excluding
energy purchases) (387,357) (378,386)


Production capitalized 139,239 150,644


(Charges to) and reversals
of associated provisions - (26,500)


Other external expenses (977,094) (948,392)


(in thousands of euro) Total Maturity


< 1 year 1 to 5 years > 5 years


Performance
and tender guarantees 556 556


Operating commitments
for purchases (*) 1,742,870 961,402 737,886 43,582


Commitments for fixed
asset purchase 600,407 412,420 187,830 157


Other operating commitments 5,715 426 5,264 25


Operating commitments provided 2,349,548 1,374,804 930,980 43,764


Operating commitments received 340,850 292,429 40,821 7,600


(*) Including energy
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Personnel expenses comprise the
following items:


Within the framework of the authorization
provided by EDF SA’s shareholders at
their combined general meeting


of May 24, 2007, at its meeting of August
30, 2007 the board of directors of EDF SA
set up a plan for the allocation of free
shares for the benefit of employees of
EDF SA and certain of its subsidiaries
including RTE EDF Transport.


The shares of EDF SA to be remitted by
EDF SA to the employees concerned,
upon expiry of the period of acquisition
and subject to certain conditions of pres-
ence and performance, will be existing
shares.


The shares will be delivered on August 31,
2009 to those employees who, continu-
ously throughout the period of acquisition
(subject to certain specified exceptions),
will have held a contract of employment
(or are a corporate officer or director) with
one of the entities included in the plan
assuming the performance condition has
been met.


This condition requires that, during the
period 2006-2008, EDF Group meets its
objective of average annual growth in
EBITDA of at least 3%.


The initial cost of the plan has been meas-
ured on the basis of the share price on the


first day of the plan and will not be
subsequently modified. The cost has
been adjusted to reflect the degree of
probability of certain of the plan conditions
not being met.


The applicable cost of the plan will be re-
billed to RTE EDF Transport by EDF SA
over the term of the plan.


187,912 shares were attributed to RTE
EDF Transport employees at December
31, 2007 and the cost of the entitlement
acquired at December 31, 2008 amounts
to €6.8 million.


NOTE 10 PERSONNEL EXPENSES


(in thousands of euro) 2008 2007


Compensation (434,850) (403,132)


Social security contributions (201,287) (187,304)


Profit-sharing (27,462) (25,956)


Non-monetary benefits (947) (4,864)


Share allocations (6,812) (2,271)


Miscellaneous
related expenses (546) 219


Total short-term benefits (671,904) (623,308)


Costs of defined contribution plans 38,274 36,858


Costs of defined benefit plans (42,059) (54,283)


Total post-employment benefits (3,785) (17,425)


Other long-term benefits (1,346) 1,409


Other personnel expenses (1,346) 1,409


PERSONNEL EXPENSES (677,035) (639,324)


NOTE 10-1 PERSONNEL EXPENSES


NOTE 10-2 PLAN FOR THE ALLOCATION OF FREE SHARES


On December 3, 2007 the French gov-
ernment sold 2.5% of the share capital
of EDF SA to French and international
institutional investors.


As required by section 11 of the law dated
August 6, 1986 and section 26 of the law
dated August 9, 2004 in the event of a
sale of securities by the state, a share
allocation on preferential terms was then


proposed to the employees and past
employees of EDF and of certain of its
subsidiaries in France (including RTE EDF


Transport) and abroad. The proposal cov-
ered 8 million existing shares representing
15% of the total number of shares sold,
i.e. 0.4% of the company’s share capital,
and comprised two separate offers in-
cluding as benefits free shares, deferred


payment facilities and, for one of the
offers, a financial contribution from the
employer.


The subscription price was fixed at 66
euros per share. Shares were delivered on
October 30, 2008. The offer generated
additional personnel expense (for RTE
EDF Transport’s financial contribution) of
€4.3 million for 2008.


NOTE 10-3 SHARE ALLOCATION RESERVED FOR THE BENEFIT OF EMPLOYEES







Average employees are presented on a full-time equivalent basis.


NOTE 10-4 AVERAGE WORKFORCE


Taxes (excluding corporate income tax)
have decreased by €14 million or 3.5%
essentially reflecting:


- An increase of €7 million in the rate of
tax on pylons,


- A decrease of €23 million in local rates
reflecting local authority rate capping
related to the level of added value
generated by the enterprise.


NOTE11TAXES OTHER THAN INCOME TAXES


Other operating income and expense may be broken down as follows:


Other operating income and expense amounted to a net expense of €153 million in 2008 compared with net income of €16
million in 2007. The change of €(168.4) million mainly reflects:


- The €(109.7) million impact of payment of the amount awarded by the Paris Administrative Court in the dispute opposing RTE EDF
Transport and SNCF;


- An increase of €15 million in the net cost of fixed asset disposals (by demolition, scrapping and sale);


- An increase of €23 million in impairment losses for inventories and trade receivables.


NOTE 12 OTHER OPERATING INCOME
AND EXPENSE


(in thousands of euro) 2008 2007


Net gains/(losses) on disposal of fixed assets (28,120) (13,703)


Net current asset impairment (losses)/gains (11,012) 12,098


Net (charges to)/reversals of provisions 10,703 3,283


Other income and expenses (124,371) 14,012


Other operating income and expense (152,801) 15,690


2008 2007


Statutory Non-statutory Total Statutory Non-statutory Total


Managers 3,422 36 3,458 3,326 36 3,362


Supervisors and technicians 4,686 216 4,902 4,741 154 4,895


Average workforce 8,108 252 8,360 8,067 190 8,257


(in thousands of euro) 2008 2007


Taxes other than income taxes (391,498) (405,821)
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NOTE13 FINANCIAL INCOME AND EXPENSE
(in thousands of euro) 2008 2007


Cost of gross indebtedness (378,362) (342,232)


(in thousands of euro) 2008 2007


Provisions for post-employment and
other long-term employee benefits (23,897) (20,166)


Other provisions


Interest cost for discounted liabilities (23,897) (20,166)


(in thousands of euro) 2008 2007


Income from cash, cash equivalents
and available-for-sale financial assets 76,785 37,670


Income from other
financial assets 6,352 553


Other financial expense (0) (3)


Foreign exchange losses for miscellaneous
financial items (2,256) (771)


Return on benefit plan assets 2,627 2,587


Other financial income
and expense 83,508 40,037


The cost of gross indebtedness in particular comprises interest on:


- The bond issue (€98.3 million),


- The financial indebtedness towards EDF SA (€253.6 million).


NOTE 13-1 COST OF GROSS
INDEBTEDNESS


The interest cost for discounted liabilities relates exclusively to the provisions for
post-employment and other long-term employee benefits. It amounted to €23.9 million
at December 31, 2008.


NOTE 13-2 INTEREST COST FOR DISCOUNTED
LIABILITIES


Other financial income and expense comprises the following items:


NOTE 13-3 OTHER FINANCIAL
INCOME AND EXPENSE







NOTE 14 INCOME TAX
NOTE 14-1 BREAKDOWN OF THE INCOME TAX CHARGE
The income tax charge may be broken down as follows:


NOTE 14-2 RECONCILIATION OF THE THEORETICAL
AND EFFECTIVE TAX CHARGES


The miscellaneous non-deductible provisions essentially comprise provisions for post-
employment and other long-term employee benefits as well as private grants received
from third parties.


The other taxable temporary differences essentially comprise tax-driven provisions with
the exception of taxdriven depreciation of tangible fixed assets.


(in thousands of euro) 2008 2007


Current tax (184,959) (228,094)


Deferred taxes 25,014 (16,068)


Total (159,945) (244,161)


(in thousands of euro) 2008 2007


Consolidated profit before tax 451,607 710,175


Tax rate in force 34.43 % 34.43 %


Theoretical tax charge 155,488 244,513


Differences in tax rates (25) (28)


Permanent differences 5,695 233


Additional taxes (3,174) (1,593)


Additional taxes 2,345 782


Other items (384) 254


Effective tax charge 159,945 244,161


Effective tax rate 35.42 % 34.38 %


(in thousands of euro) 2008 2007


Deferred tax assets


Tax-driven depreciation 4,090 3,489


Financial instruments 3,029 3,492


Non-deductible provisions 186,973 157,832


Net total deferred tax assets 194,092 164,812


Deferred tax liabilities


Tax-driven depreciation (299,402) (294,692)


Other taxable temporary differences (66,778) (70,467)


Total deferred tax liabilities (366,181) (365,159)


Net deferred tax liabilities (172,089) (200,347)


NOTE 14-3 BREAKDOWN OF DEFERRED TAX
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NOTE 15 INTANGIBLE ASSETS AND
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
The gross amounts and amortization and depreciation of intangible assets and
property, plant and equipment may be broken down as follows:


NOTE 15-1 AT DECEMBER 31, 2008


(in thousands of euro) 12.31.2007 Increases Decreases 12.31.2008


Intangible assets under development 40,704 40,322 (35,354) 45,672


Other intangible assets 372,760 35,229 (4,743) 403,246


Gross amounts 413,463 75,551 (40,097) 448,918


Cumulative amortization (219,041) (39,496) 4,743 (253,793)


Net amounts 194,423 36,055 (35,354) 195,125


(in thousands of euro) 31.12.2007 Increases Decreases 31.12.2008


Land 123,687 10,472 (1,822) 132,337


Buildings 1,687,213 50,664 (15,433) 1,722,444


Infrastructure assets 17,352,889 696,718 (148,340) 17,901,266


Other plant, equipment and tooling 729,236 34,982 (53,467) 710,751


Other tangible fixed assets 283,617 14,969 (20,831) 277,755


Tangible fixed assets under construction 496,811 866,761 (806,998) 556,574


Gross amounts 20,673,452 1,674,567 (1,046,891) 21,301,128


Land improvements (41,184) (5,423) 208 (46,399)


Buildings (838,386) (50,730) 7,501 (881,615)


Infrastructure assets (7,937,624) (438,492) 109,699 (8,266,417)


Other plant, equipment and tooling (562,214) (34,158) 49,073 (547,298)


Other tangible fixed assets (229,307) (13,316) 18,584 (224,039)


Depreciation (9,608,715) (542,119) 185,065 (9,965,769)


Net amounts 11,064,738 1,132,448 (861,827) 11,335,359


The increases include both acquisitions and reclassifications. The decreases include both disposals (including scrapping) and
reclassifications.


RTE EDF Transport’s capital expenditure
for 2008 essentially reflects the increase in:


- Tangible fixed assets under construction
(€866 million) less the associated pay-
ments in advance and on account (€44
million) and the impact of reclassifica-
tions (€27 million);


- Intangible assets under development
(€40 million).


The intangible assets uniquely comprise
purchased and/or internally developed
software, for which the expenditure capi-
talized in 2007 and 2008 amounted respec-
tively to €11.9 million and €12.5 million.


At December 31, 2008 RTE Group had
not recognized any impairment losses
against its intangible assets or property,
plant and equipment.







(in thousands of euro) 12.31.2006 Increases Decreases 12.31.2007


Intangible assets under development 84,031 49,951 (93,278) 40,704


Other intangible assets 279,595 93,383 (218) 372,760


Gross amounts 363,626 143,334 (93,496) 413 464


Cumulative amortizations (190,760) (28,360) 80 (219,041)


Net amounts 172,866 114,973 (93,416) 194,423


(in thousands of euros) 12.31.2006 Increases Decreases 12.31.2007


Land 122,815 2,953 (2,082) 123,687


Buildings 1,647,760 51,749 (12,297) 1,687,213


Infrastructure assets 16,865,824 588,239 (101,174) 17,352,889


Other plant, equipment and tooling 734,667 39,470 (44,901) 729,236


Other tangible fixed assets 288,212 13,621 (18,216) 283,617


Tangible fixed assets under construction 440,739 731,351 (675,279) 496,811


Gross amounts 20,100,018 1,427,382 (853,948) 20,673,452


Land improvements (35,873) (6,017) 706 (41,184)


Buildings (793,713) (49,993) 5,320 (838,386)


Infrastructure assets (7,581,914) (427,438) 71,728 (7,937,624)


Other plant, equipment and tooling (562,986) (40,355) 41,127 (562,214)


Other tangible fixed assets (232,700) (14,390) 17,784 (229,307)


Depreciation (9,207,186) (538,193) 136,665 (9 608 715)


Net amounts 10,892,832 889,189 (717,283) 11,064,738


NOTE 15-2 AT DECEMBER 31, 2007


The increases include both acquisitions and reclassifications. The decreases include both disposals (including scrapping) and
reclassifications.


RTE EDF Transport’s capital expenditure
for 2007 essentially reflects the increase
in tangible fixed assets under construction
(€731 million) and intangible assets under
development (€49 million).


The intangible assets uniquely comprise
purchased and/or internally developed
software, for which the expenditure
capitalized in 2006 and 2007 amounted
respectively to€10.9million and€11.9mil-
lion.


As of December 31, 2007 RTE Group had
not recognized any impairment losses
against its intangible assets or property,
plant and equipment.







(*) net of impairment


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Current Non-current Total Current Non-current Total


Available-for-sale financial assets 1,361,870 1,949 1,363,819 279,456 2,325 281,781


Loans and receivables (*) 3,332 8,670 12,002 1,271 4,950 6,221


FINANCIAL ASSETS 1,365,202 10,619 1,375,821 280,727 7,275 288,002
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NOTE 17-1 BREAKDOWN BETWEEN CURRENT
AND NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS


NOTE 16 INVESTMENTS IN ASSOCIATES
Investments in associates are as follows:


NOTE 17 FINANCIAL ASSETS


The Group’s financial assets may be broken down as follows between current and non-current items:


NOTE 17-2 CHANGE IN FINANCIAL ASSETS
The change for the year in financial assets may be broken down as follows:


(in thousands 12.31.2007 Increases Decreases Changes in Impairment 12.31.2008
of euro) fair value


Available-for-sale
financial assets 281,781 1,080,710 (2,025) 3,353 - 1,363,819


Loans and receivables 6,221 7,366 (1,597) - 12 12,002


Financial assets 288,002 1,088,076 (3,622) 3,353 12 1,375,821


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


HGRT 51.0 20,013 3,202 Not applicable (1)


Shareholding
%


Share
of equity


Share of net
profit for
the year


Shareholding
%


Share
of equity


Share of net
profit for
the year


(1) HGRT was fully consolidated in 2007.







The change in available-for-sale financial assets mainly reflects
the increase between December 31, 2007 and 2008 in the
Group’s short-term investments (negotiable debt securities with
maturities > 3 months) intended to be sold in 2009 for the
purpose of repayment of a related party (EDF) loan maturing on
January 28, 2009.


During 2008, no changes in fair value were recognized directly in
equity, but an amount of €401 thousand was transferred from
equity to profit or loss in respect of assets sold.


NOTE 17-3 BREAKDOWN OF AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS


(in thousands of euro) Shares Debt Total Shares Debt Total
securities securities


Liquid assets 1,361,870 1,361,870 279,456 279,456


Other securities 1,949 1,949 2,325 2,325


Available-for-sale
financial assets 1,949 1,361,870 1 363 819 2,325 279,456 281,781


NOTE 17.3.1 LIQUID ASSETS


Liquid assets essentially comprise unit trust investments and negotiable debt securities
with initial maturities in excess of three months, readily convertible to cash indepen-
dently of their maturity and managed with a view to ensuring the availability of liquid
resources.


At December 31, 2008 the Group’s other securities comprised:


- Shares held in INELFÉ (€1 million),


- Shares held in CORESO (€0.5 million),


- Shares held in CASC-CWE (€5 thousand),


- Shares held in DECLARANET (€144 thousand),


- Shares held in BELPEX (€300 thousand).


All the above shares are held by RTE EDF Transport.


NOTE 18 INVENTORIES
The Group’s inventories solely comprise technical equipment intended for internal use.


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Gross inventories 97,721 93,958


Impairment of inventories (15,976) (16,524)


Net inventories 81,745 77,433


NOTE 17.3.2 OTHER SHARES


(in thousands of euro) 12.31.2007 Increases Decreases 12.31.2008


Items Other
written off reversals


Impairment
of inventories (16,524) (168) 717 (15,976)
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NOTE 19 TRADE AND
SIMILAR RECEIVABLES
The carrying amount of the Group’s trade and similar receivables may be broken down
as follows:


All the above amounts have maturities not exceeding one year. The €11 million increase
in impairment (booked at December 31, 2008) is due to customers whose financial
solidity has been weakened by the financial crisis.


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Gross trade
and similar receivables 1,021,173 1,040,846


Impairment (13,889) (2,478)


Net trade
and similar receivables 1,007,284 1,038,368


(in thousands of euro) 12.31.2007 Increases Decreases 12.31.2008


Items Other
written off reversals


Impairment of trade
and similar receivables (2,478) (11,456) 3 42 (13,889)


(in thousands of euro) Gross amounts Impairment Net amounts


Gross trade
and similar receivables 1,021,173 (13,889) 1,007,284


• Of which:
due in less than 6 months 7,804 (10,937) (3,133)


• Of which:
due between 6 and 12 months 2,068 (513) 1,555


• Of which:
due after more than 12 months 3,885 (2,439) 1,446


• Of which: total amounts due 13,757 (13,889) (132)







NOTE 21 CASH AND
CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents comprise bank deposits and money market investments.
The amounts disclosed in the cash flow statement include the following amounts equally
disclosed in the balance sheet:


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Cash 5,458 40,080


Cash equivalents 202,063 86,495


Cash
and cash equivalents 207,522 126,575


(in thousands of euro) 12.31.2007 Increases Decreases 12.31.2008
(amounts written off)


Impairment
of other receivables (1,163) (259) 109 (1,313)


NOTE 20 OTHER RECEIVABLES
The Group’s other receivables may be broken down as follows:


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Payments in advance 33,743 76,712


Other receivables 144,701 129,475


Prepaid expenses 8,656 7,700


Gross other receivables 187,100 213,887


Impairment (1,313) (1,163)


Net other receivables 185,787 212,724







(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Current Non-current Total Current Non-current Total


Provisions for employee benefits 41,394 334,692 376,086 46,806 305,541 352,346


Other provisions 35,814 18,138 53,952 63,707 63,707


PROVISIONS 77,208 352,830 430,038 110,512 305,541 416,053
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NOTE 22 EQUITY


The company’s share capital amounts to €2,132,285,690 and comprises 213,228,569
shares with a nominal value of €10 each. 100% of the company’s share capital is held
by EDF SA.


NOTE 22-1 SHARE CAPITAL


NOTE 23 PROVISIONS FOR EMPLOYEE
BENEFITS AND OTHER PROVISIONS
NOTE 23-1 BREAKDOWN BETWEEN CURRENT AND NON-CURRENT PROVISIONS


At the AGM of June 11, 2008 the company’s shareholder decided to pay a dividend of
€232,475,025 amounting to €1.09 per share.


NOTE 22-2 DISTRIBUTION OF DIVIDENDS


The Group’s equity increased in 2007 and 2008 mainly as a result of the net profit
recorded during those years less the impact of the dividends distributed. Total equity
amounted to €4,300 million at December 31, 2008 compared to €4,244 million at
December 31, 2007.


NOTE 22-3 CAPITAL MANAGEMENT







The change for the year in provisions for employee benefits may be broken down as follows:


The change reflects the trend in benefit entitlement, the unwinding of discount on the benefit obligation, the contributions paid to third
party funds and the benefits paid during the year.


NOTE 23-2 PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS


NOTE 23.2.1 CHANGE IN PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS


(in thousands of euro) 12.31.2007 Increases Decreases 12.31.2008


Provisions Other
used reversals


Provisions
for post-employment
benefits 276,519 116,240 (95,091) 297,667


Provisions for other long-term
employee benefits 75,827 10,307 (7,715) 78,419


Provisions for employee
benefits 352,346 126,546 (102,806) 376,086


NOTE 23.2.2 PROVISIONS FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS


Pensions


The principal measures of the reform
of the financing arrangements for the
retirement plan of the French gas and
electricity industries took effect on January
1, 2005. Following the reform, the provi-
sions which continue to be recognized
relate to the specific employee benefits
not covered by the standard national
retirement plans, namely:


- The specific entitlement obtained by em-
ployees with effect from January 1, 2005
in respect of the regulated operation of
the national electricity transmission
network (prior entitlement being finan-
ced by a specific revenue contribution);


- The change in specific entitlement up to
December 31, 2004 arising as a result
of certain measures (the creation of two
additional long-service categories)
accompanying the pensions reform;


- The specific entitlement of employees
benefiting from retirement at an earlier
age than that provided for by the stan-
dard national retirement plans.


The amount of provision recognized also
reflects the management fees of the
CNIEG (the body responsible for pension
management and payment) which are
borne by the enterprise.


The pension provision amounted to
€168,527 thousand at December 31, 2008.


Other post-employment benefits


The other benefits for which retired
employees are eligible are as follows:


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Benefits in kind (gas/electricity) 85,616 84,956


Retirement gratuities 2,456 2,089


Bereavement benefit 21,927 20,479


Bonus paid leave 16,867 16,257


Education benefit 2,274 2,619


129,141 126,401
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NOTE 23.2.3 PROVISIONS FOR OTHER LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS


The provisions for other long-term bene-
fits payable to FIEG employees amounted
to €78,419 thousand at December 31,
2008 (€75,827 thousand at December
31, 2007) and covered the following ben-
efits:


- Benefits for work-related accidents and
illness payable to all employees as well
as to the successors of employees de-
ceased as the result of a work-related
accident (including during the journey to


or from work) or illness. The provision is
based on the estimated present value of
the benefits receivable by the current
beneficiaries or their successors;


- Long-service benefit;


- Invalidity benefit;


- Asbestos benefit.


NOTE 23.2.4 CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE BENEFIT OBLIGA-
TIONS AND IN THE ASSOCIATED PLAN ASSETS


The principal actuarial assumptions used
in calculating the Group’s obligations for
post-employment and other long-term
employee benefits (excluding inflation)
were as follows:


- Discount rate = 5.75% (5% at December
31, 2007),


- Expected return on plan assets = 5.77%,


- Rate of salary increases = 2%.


Benefits in kind (gas/electricity)


Article 28 of the document defining the
status of employees of the French gas
and electricity industries provides for all
active and retired employees to benefit
from a preferential tariff for the supply of
gas and electricity. The provision recogni-
zed reflects the estimated present value
of the kWh to be supplied by EDF to em-
ployees during their retirement measured
at cost and adjusted for the exchange of
energy arrangement in place with GDF
SUEZ.


Retirement gratuities


Retirement gratuities are payable to em-
ployees on their retirement, or to their suc-
cessors in the event of their death before
retirement. Almost all this benefit obliga-
tion is covered by an insurance policy.


Bereavement benefit


The bereavement benefit provided for by
article 26 - § 5 of the document defining
the status of employees of the French gas
and electricity industries is intended to


provide assistance with the expenses
occasioned by the death of a retired or
invalid employee. The benefit is paid either
to defined close relatives (in which case it
amounts to two months of pension) or to
any other third party having borne the
funeral expenses (in which case it is
limited to the amount of those expenses).


Bonus paid leave


All employees eligible for retirement and
aged at least 55 at their date of retirement
have the right, during the last twelve
months of their employment, to a total of
18 days of exceptional leave.


Education benefit


Education benefit is intended to provide
assistance to retired employees (or their
successors) whose children continue to be
educated. It is also payable to the recipients
of orphan benefits.







NOTE 23.2.4.1 CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE BENEFIT OBLIGATIONS


NOTE 23.2.4.2 CHANGE IN THE ASSOCIATED PLAN ASSETS


NOTE 23.2.5 THE CHARGE TO PROFIT OR LOSS FOR POST-EMPLOYMENT
AND OTHER LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS


The plan assets comprise insurance contracts which relate exclusively to the provision
of lump-sum retirement benefit (100% funded).


At the end of 2008, these contracts were invested in shares and bonds.


(in thousands of euro)


Obligations as of 31.12.2007 439,766


Past service cost 40,760


Interest expense 23,897


Actuarial gains and losses (9,975)


Curtailments and settlements -


Benefits paid (37,616)


Past service cost for additional benefits 10,518


Obligations as of 12.31.2008 467,351


Present value of assets invested (36,146)


Unrecognized actuarial gains and losses (55,119)


Provisions recognized 376,086


(in thousands of euro)


Opening fair value
of plan assets (45,527)


Expected return on assets (2,627)


Employer contributions (3,614)


Actuarial gains and losses 12,666


Benefits paid 2,957


Closing fair value of plan assets (36,146)


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Service cost for the year 40,760 50,297


Interest expense (unwinding of discount) 23,897 20,166


Expected return
on plan assets (2,627) (2,587)


Recognized actuarial gains and losses 1,546 2,577


Amortisation of past service cost
for rights not yet vested 1,098 -


Amortisation of past service cost
for rights already vested (2,661) -


Total expense for post-employment
and other long-term employee benefits 62,014 70,453
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The change for the year in the Group’s other provisions may be broken down as follows:


The Group’s financial liabilities may be broken down as follows between current and non-current items:


These provisions include in particular:


- A provision for disputes with social institutions;


- A provision for a dispute relating to use of high tension electrical equipment
belonging to the SNCF.


NOTE 23-3 OTHER PROVISIONS


(in thousands of euros) 12.31.2007 Increases Decreases 12.31.2008


Provisions Other
used reversals


Additional profit-sharing
contribution 9,048 9,224 (9,048) 9,224


Disputes 54,659 122,848 (129,667) (3,112) 44,727


Other provisions 63,707 132,072 (138,715) (3,112) 53,951


NOTE 24 CURRENT AND NON-CURRENT
FINANCIAL LIABILITIES
NOTE 24-1 BREAKDOWN BETWEEN CURRENT
AND NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Non-current Current Total Non-current Current Total


Bond issue 3,226,054 66,504 3,292,558 991,018 10,820 1,001,837


Synthetic debt 2,879,553 1,289,877 4,169,430 4,069,553 947,193 5,016,747


Other financial liabilities 15 174,431 174,446 16 344,542 344,558


Financial liabilities 6,105,623 1,530,811 7,636,434 5,060,587 1,302,555 6,363,142







NOTE 24-2 INDEBTEDNESS


NOTE 24.2.1 CHANGE IN INDEBTEDNESS


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Bond issue 3,226,054 991,018


Accrued interest on bond issue 66,503 10,820


Synthetic debt (long-term) 4,069,553 4,906,553


Accrued interest on synthetic debt 99,877 110,193


Financial liabilities (short-term) 174,446 344,558


Financial liabilities 7,636,434 6,363,142


NOTE 24.2.2 BREAKDOWN OF INDEBTEDNESS BY REPAYMENT MATURITY


NOTE 24.2.3 BREAKDOWN OF INDEBTEDNESS BY TYPE OF INTEREST RATE BEFORE AND AFTER THE USE OF SWAPS


(in thousands of euro) Bond Synthetic Other short-term Total
issue debt financial liabilities


Less than one year 66,503 1,289,877 174,431 1,530,811


Between one and five years 2,216,000 15 2,216,015


More than five years 3,226,054 663,553 3,889,608


Total as of 12.31.2008 3,292,558 4,169,430 174,446 7,636,434


(in thousands of euro) Date Maturity Amount Currency Interest
of issue rate


Bond issue 2008 2015 1,242,852 EUR 4.875%


Bond issue 2006 2016 992,047 EUR 4.125%


Bond issue 2008 2018 991,155 EUR 5.125%


Related party loan (EDF SA) 2004 2009 1,190,000 EUR 5.000%


Related party loan (EDF SA) 2004 2010 1,000,000 EUR 5.750%


Related party loan (EDF SA) 2004 2011 500,000 EUR 3.750%


Related party loan (EDF SA) 2004 2012 216,000 EUR 7.500%


Related party loan (EDF SA) 2004 2013 500,000 EUR 4.625%


Related party loan (EDF SA) 2004 2016 663,553 EUR 5.500%


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Fixed
rate debt 7,295,607 - 7,295,607 5,897,571 - 5,897 571


Floating
rate debt - - - - - -


Total debt 7,295,607 - 7,295,607 5,897,571 - 5,897,571


The Group’s borrowings are entirely denominated in euros.


Initial type
of debt


Impact
of hedging
instruments


Type of debt
after hedging


Initial type
of debt


Impact
of hedging
instruments


Type of debt
after hedging
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NOTE 24-3 NET INDEBTEDNESS


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Indebtedness 7,636,434 6,363,142


Cash and cash equivalents (207,522) (126,575)


Other liquid assets (1,365,202) (280,727)


Net indebtedness 6,063,711 5,955,840


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Bonded issue 3,246,513 3,250,000 948,000 1,000,000


Related party loan
(EDF SA) 4,386,484 4,069,553 5,114,100 4,906,553


Total 7,632,997 7,319,553 6,062,100 5,906,553


Fair value Carrying
amount


Fair
value


Carrying
amount


NOTE 24.2.4 CREDIT FACILITIES


NOTE 24.2.5 FAIR VALUE OF INDEBTEDNESS AT DECEMBER 31, 2008


The Group held a credit facility with CALyon for a total amount of €830 million at De-
cember 31, 2008 (€1 billion at December 31, 2007).


Net indebtedness comprises gross indebtedness less the Group’s cash, cash equiva-
lents and other liquid assets defined as unit trust investments or other securities with
initial maturities in excess of three months but readily convertible into cash independ-
ently of their maturities and managed with a view to ensuring the availability of liquid
resources.


(in thousands of euro) Total Maturities


< 1 year 1 - 5 years > 5 years


Confirmed credit facility 830,000







NOTE 24-4 CHANGE IN NET INDEBTEDNESS


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


EBITDA 1,348,654 1,588,370


Neutralisation of the non-monetary items included in EBITDA 17,409 53,292


Change in the working capital requirement 35,874 (104,749)


Other elements (5,273) 1,070


Net cash from operations 1,396,664 1,537,983


Acquisition of intangible assets and property,plant and equipment (843,108) (775,322)


Disposal of intangible assets and property, plant and equipment 4,280 7,542


Net financial expense paid (326,973) (342,579)


Income tax paid (184,959) (201,107)


Free cash flow 45,904 226,517


Acquisition of investments 661 3,119


Dividends paid (232,475) (258,627)


Share capital increases subscribed by minority interests 0 15,190


Investment grants 72,944 21,961


Other items 31,244 35,143


Change in net indebtedness excluding changes
in consolidation scope and exchange rates (81,722) 43,303


Change in consolidation scope (31,038)


Other non-monetary changes 4,889 (1,539)


Change in net indebtedness (107,871) 41,764


Opening net indebtedness 5,955,840 5,997,604


Closing net indebtedness 6,063,711 5,955,840


RTE Group is exposed, within the context
of its day to day treasury and investment
management, to interest rate risk and credit
risk.


In order to limit its exposure to such risk,
the Group has set up a department
responsible for defining risk management
policies and verifying their proper applica-
tion.


More detailed information relating to the
Group’s management of financial risk is
provided in section 1.7.2 of RTE Group’s
management report for 2008.


NOTE 25 MANAGEMENT
OF FINANCIAL RISK
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Interest rate risk is liable to produce vola-
tility in the Group’s results, equity and
cash flows from one period to the next
and the Group may therefore have re-
course to derivative hedging instruments
as a means of eliminating or limiting such


risk. The Group mainly makes use in this
respect of interest rate swaps not subject
to hedge accounting.


They may be broken down as follows at
December 31, 2008:


NOTE 26 DERIVATIVE INSTRUMENTS


This caption includes the following items:


NOTE 27 TRADE AND SIMILAR PAYABLES
AND OTHER LIABILITIES


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Payments received in advance 143,599 205,749


Trade and similar payables 966,246 902,964


Payables for fixed assets 3,883 8,959


Tax and payroll liabilities 352,494 317,109


Deferred revenue 31,716 27,108


Investment grants 338,307 275,625


Miscellaneous liabilities 34,064 41,131


Trade and similar payables
and other liabilities 1,870,309 1,778,643


(in thousands of euro) Notional as of 12.31.2008 Fair value


Less than 1 year 1 to 5 years More than 5 years Total 12.31.2008


Fixed rate payer / floating rate receiver 185,000 185,000 18


Floating rate payer / fixed rate receiver -


Derivative interest rate
hedging instruments 185,000 - - 185,000 18







The Group’s transactions with related parties may be broken down as follows:


In accordance with the legislation applica-
ble to all enterprises in which the French
State is the direct or indirect majority
shareholder, RTE EDF Transport is subject
to economic and financial control by the
state as well as to inspection by the Cour
des Comptes, by Parliament and by the
Inspection Générale des Finances.


The French State’s role as part of the reg-
ulation of the electricity and gas markets
is to set tariffs for use of the national
electricity transmission network and
define the amount of public service
contributions.


NOTE 28 RELATED PARTIES


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


NON-CURRENT ASSETS


Investments 1,949 300


CURRENT ASSETS


Trade and similar receivables 800,627 792,966


Miscellaneous receivables 15,753 736


LIABILITIES


Miscellaneous receivables 4,169,404 5,016,721


Advances and payments
on account received 55,938 112,218


Trade and similar payables 214,921 185,634


Miscellaneous liabilities 7,481 8,581


FINANCIAL INCOME AND EXPENSE


Miscellaneous financial income


Financial expense 253,566 290,502


NOTE 28-1 TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES


NOTE 28-2 RELATIONS
WITH THE FRENCH STATE


The Group’s related party transactions mainly involve EDF SA or its subsidiaries
(EDF Trading etc.) including the effects of the tax consolidation agreement entered into
with EDF SA.


At December 31, 2008, the main items were as follows:


- Borrowings of €4,169 million from EDF SA for which the interest charge for the year
amounted to €253 million;


- A tax receivable of €16 million transferred to EDF SA under the tax consolidation
agreement.
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Additional environmental information is provided in section 2 of RTE Group’s management report for 2008.


The compensation of the members of the
executive board includes their short-term
employee benefits (salary including the
variable component paid in 2008, profit-
sharing and benefits in kind) exclusive of
social contributions.


The Group does not pay any compensa-
tion to members of the supervisory board
in that capacity.


Their compensation otherwise comprises:


- The compensation and benefits in kind


paid by EDF SA, the sole shareholder of
RTE EDF Transport, to the supervisory
board members it designates;


- The compensation and benefits in kind
paid by RTE EDF Transport to the su-
pervisory board members representing
the Group’s employees and benefiting
from contracts of employment within the
Group.


Directors’ fees are not paid either because
(in the case of the employee and French


State representatives) the law prohibits
any payment or because the company’s
shareholder has not voted any directors’
fees.


The company’s directors affiliated to the
FIEG employee benefit plans are entitled
to the employee benefits – within the
meaning defined by IAS 19 – available
under those plans. They are entitled to no
other specific retirement benefits, received
no bonus on joining the Group and will not
be eligible for any bonus when they leave.


The Group is governed by the members of its executive and supervisory boards.


The Group’s environmental expenditure for 2008 may be broken down as follows:


NOTE 29 ENVIRONMENT MATTERS


NOTE 28-3 BOARD COMPENSATION


(in thousands of euro) 12.31.2008 12.31.2007


Compensation of executive
board members 1,042,082 1,129,985


Compensation of supervisory
board members 2,170,372 2,107,757


Total 3,212,454 3,237,742


(in thousands of euro)


Protection of the atmosphere 1,720 589


Water purification 46 340


Waste management 4,149


Protection and depollution of land
and underground and surface water 1,094 30 9,629


Control of noise and vibrations 233 42 940


Protection of biodiversity and landscapes 10,920 2,527 34,675


Protection against radiation 670 118


Research and development 4,085


Other environmental protection measures 16,681


Expenditure on limiting energy demand 11


TOTAL 4,755 34,972 2,599 46,713


Operating
expenses
(research)


Other operating
expenses


Capital
expenditure
(research)


Other capital
expenditure







NOTE31 INDIVIDUAL TRAINING
ENTITLEMENT


NOTE 32 CONSOLIDATION SCOPE
The Group’s consolidation scope at December 31, 2008 was as follows:


During the night of January 24, 2009, the Klaus storm devastated three French
regions (Aquitaine, Midi Pyrénées and Languedoc Roussillon), damaging in particular
parts of the power system.


NOTE 30 SUBSEQUENT
EVENTS


(in hours) 12.31.2008 12.31.2008


Entitlement as of December 31 805,798 650,238


Entitlement used during the year 1,525 1,194


Requests for use
in course of processing 1,778 2,111


RTE EDF TRANSPORT 100 100 Mère T 444619258


@RTERIA 100 100 IG S 444279095


RTE INTERNATIONAL 100 100 IG S 491590915


HGRT 51 51 MEE S 438262800


Registered
office


Name
of Entity


% Interest
(Share
Capital)


% Interest
(Voting Rights)


Consolidation
method


Business
sector


SIREN No.


Tour Initiale - 1,Terrasse Bellini
TSA 41000


92919 Paris La Défense France


Tour Initiale - 1,Terrasse Bellini
TSA 41000


92919 Paris La Défense France


Tour Initiale - 1,Terrasse Bellini
TSA 41000


92919 Paris La Défense France


Tour Initiale - 1,Terrasse Bellini
TSA 41000


92919 Paris La Défense France
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Statutory Auditors’ report on the Consolidated Financial Statements
for the year ended December 31, 2008


Neuilly-sur-Seine, February 10, 2009
The Statutory Auditors


PricewaterhouseCoopers Audit


Jacques Denizeau


Deloitte & Associés


Tristan Guerlain Patrick E. Suissa


PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92 208 Neuilly sur Seine Cedex


Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle


B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex


To the Shareholders,


Following our appointment as Statutory Auditors by your Articles of
Incorporation, we hereby report to you on :


• the audit of the accompanying consolidated financial statements
for the year ended December 31, 2008 of RTE-EDF Transport SA;


• the justification of our assessments;


• the specific verification required by law.


The consolidated financial statements have been approved by the
Executive Board. Our role is to express an opinion on these financial
statements based on our audit.


1. Opinion on the consolidated financial statements


We conducted our audit in accordance with professional standards
applicable in France. Those standards require that we plan and per-
form the audit to obtain reasonable assurance about whether the
consolidated financial statements are free of material misstatement.
An audit includes examining, using sample testing techniques
or other selection methods, evidence supporting the amounts and
disclosures in the consolidated financial statements. An audit also
includes assessing the accounting principles used and significant
estimates made by management, as well as evaluating the overall
financial statements presentation. We believe that the audit evidence
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.


In our opinion, the consolidated financial statements give a true and
fair view of the assets and liabilities, of the financial position of the
Group as of December 31, 2008 and the results of its operations for
the year then ended in accordance with IFRS as adopted by the
European Union.


2. Justification of our assessments


In accordance with the requirements of Article L.823-9 of the French
Commercial Code (Code de Commerce) relating to the justification of
our assessments, we bring to your attention the following matters:


Accounting policies


As part of our assessment of the Group accounting principles and
methods, we have verified the appropriateness of the disclosures
presented in note 2.10.1 to the consolidated financial statements


with respect to the accounting treatment of service concession
agreements, area which is not mandatory or specifically addressed in
IFRS as adopted in the European Union as of December 31, 2008.


Management judgments and estimates


Note 2.2 to the consolidated financial statements describes the main
sensitive accounting methods for which management is required to
make estimates and exercise judgment. Our procedures consisted (i)
in assessing the data and assumptions on which these estimates are
based, (ii) reviewing, on a test basis, the calculations performed by
the Company (iii) comparing accounting estimates of prior periods
with corresponding actual amounts, (iv) reviewing the procedures for
approving these estimates by management and finally (v) verifying
that the notes to the consolidated financial statements provide ap-
propriate disclosures.


With respect to the impact of the special electricity and gas sector
pension plan reform presented in note 3.2 to the consolidated finan-
cial statements, your Company considered that one of its compen-
satory measures, i.e.: the creation of two additional seniority grades,
may constitute a “deviation” not eligible for Contribution Tarifaire d’A-
cheminement – CTA levy financing pursuant to Article 18 of the Au-
gust 9, 2004 Act. Therefore, a €35 million provision has been
recorded as of the effective accounting date of the reform.


Our assessment of the relevance of the provision for “deviation” thus
recorded and of the absence of obligations with respect of the other
compensatory measures, relies notably on the legal analysis of the
scope of Article 18 of the 9 August 2004 Act conducted by your
Company in the general context of the special electricity and gas sec-
tor pension plan reform.


In addition, we have reviewed the calculations performed, the actu-
arial assumptions used and the method for determining the obliga-
tions thus recorded.


These assessments were made in the context of our audit of the con-
solidated financial statements taken as a whole and contributed to
the formation of our opinion expressed in the first part of this report.


3. Specific verification required by law


As required by law, we have also verified the information relating to
the Group, given in the management report. We have no matters to
report as to its fair presentation and its consistency with the consol-
idated financial statements.


This is a free translation into English of the Statutory Auditors’ report on the consolidated financial statements issued in French and is provided solely for the
convenience of English speaking readers. The Statutory Auditors’ report on the consolidated financial statements includes information specifically required
by French law in all audit reports, whether modified or not. This information is presented below the opinion on the consolidated financial statements and
includes explanatory paragraphs discussing the auditors’ assessments of certain significant accounting and auditing matters. These assessments were
considered for the purpose of issuing an audit opinion on the consolidated financial statements taken as a whole and not to provide separate assurance


on individual account captions or on information taken outside of the consolidated financial statements. This report on the consolidated financial statements
should be read in conjunction with, and is construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable in France.
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