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sécurisation.
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RTE estime qu'il n'est pas besoin de recommandation nouvelle par rapport à celles
exprimées antérieurement par les bilans sûreté et lors des audits sûreté.

La publication de ce bilan répond à la volonté de RTE de favoriser le suivi dans le temps de
l'évolution de la sûreté dans ses différentes dimensions. RTE vise ainsi à contribuer au
développement de la culture de sûreté, en suscitant une meilleure appréciation de leur
contribution par les acteurs (tant RTE qu'utilisateurs du réseau), et en favorisant la prise en
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1 Panorama rapide de l'évolution de l'environnement interne et externe

Le bilan 2007 avait à la fois incité ses lecteurs à se méfier des conditions climatiques
favorables masquant les menaces, et salué les évolutions favorables s'esquissant en faveur
de la sûreté. 2008 montre qu'il ne s'agissait pas de propos de circonstances.
Le premier point a été illustré le 3 novembre par la perte en période d'orage de l'est de la
région Provence–Alpes-Côte d'Azur (PACA). La concertation engagée suite à cet incident,
redouté depuis longtemps du fait des difficultés à remédier à la fragilité structurelle du réseau
de cette zone, a conduit à retenir une approche pour y améliorer la sécurisation de
l'alimentation (§2.4).

2008 voit aussi de nouvelles évolutions :
- 42 GRT ont créé l'association ENTSO-E (European Network of Transmission System

Operators for Electricity), pour renforcer leur coopération dans des domaines clefs
concernant directement la sûreté (§3.2) ;

- l'UCTE (Union pour la Coordination du Transport de l'Electricité), poursuivant la révision
de son référentiel pour tirer les leçons de l'incident européen du 4 novembre 2006, a mis
en consultation trois directives principales ; simultanément, elle progresse dans la
vérification de l'application de ses règles, et, en cherchant à aller vers des audits, des
visites volontaires sur site ont commencé à se tenir (§3.2) ;

- RTE et son homologue belge ELIA ont créé le centre de coordination Coreso, dans une
démarche résolue de renforcement de la sûreté au niveau européen (§8.1) ; des initiatives
similaires sont nées dans d'autres zones ;

- l'année 2008 a vu en France la naissance d'ERDF, gestionnaire du réseau public de
distribution d'électricité, et l'attribution à RTE de la concession du Réseau Public de
Transport d'électricité (RPT), par un texte qui reprend les clauses type du décret du 23
décembre 2006 (cf. bilan sûreté 2006).

Ce bilan 2008 se propose de souligner les
inflexions principales concernant la sûreté.

2 Situations d'exploitation rencontrées

La maîtrise de la sûreté d'un système
électrique est d'autant plus difficile que les
situations d'exploitation rencontrées y sont
délicates. Mais ces situations dépendent elles-
mêmes des dispositions prises pour maîtriser
la sûreté ; il est donc utile de les examiner.

2.1 Conditions climatiques

Avec une température moyenne supérieure de 0,4 °C à la normale, l'année se situe au
vingtième rang des années les plus chaudes depuis 1900. Janvier, février et mai ont été
relativement doux, tandis que les moyennes de température ont été inférieures à la normale
en septembre et décembre. Des épisodes de neige collante sont survenus en avril et
décembre, sans provoquer de déclenchement définitif de ligne aux niveaux 400 et 225 kV.

2.2 Gestion de l'équilibre offre / demande

La consommation intérieure française d'électricité, avec 494,5 TWh, augmente de 2,9 %. La
consommation maximale a été atteinte le 15 décembre avec 84 426 MW, à comparer avec
88 960 MW le 17 décembre 2007.

Sûreté de fonctionnement du système électrique

La sûreté du système est définie comme l'aptitude à :
- assurer le fonctionnement normal du système

électrique ;
- limiter le nombre des incidents et éviter les grands

incidents ;
- limiter les conséquences des grands incidents

lorsqu'ils se produisent.

La sûreté est au cœur des responsabilités confiées
par la loi du 10 février 2000 à RTE, en tant que
gestionnaire du réseau de transport français.

Le lecteur souhaitant en approfondir les principes
pourra se reporter au Mémento de la sûreté, ouvrage
consultable en français et en anglais sur le site
www.rte-france.com.
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La baisse du solde exportateur des échanges contractuels (46,6 TWh) prolonge la tendance
enregistrée depuis 2003 hormis 2006. Le volume
cumulé des transactions d'exportation et
d'importation, avec 116,2 TWh, progresse de 5,1 %.
Le marché infra-journalier aux frontières continue à
croître pour représenter 3,6 % des échanges
contractuels aux frontières.
La production française, avec 549,1 TWh, croît de
0,8 % par rapport à 2007. L'énergie produite par
l'éolien continue à progresser pour atteindre
5,6 TWh, soit +37,4 % ; la production issue des
autres énergies renouvelables hors hydraulique
augmente de 6,6 % et représente 4,0 TWh
(biomasse essentiellement).

Les écarts entre réalisations à la pointe de consommation et prévisions vues de la veille sont
restés inférieurs à 1500 MW en hiver et 750 MW en été dans 82,3 % des cas contre 84,2 %
en 2007 (en regard d'un objectif minimum de 80%). Deux ESS (Evénement Système
Significatif - cf. §5.3) ont été déclarés au niveau A pour écart supérieur (de peu) à 3000 MW.

Marges d'exploitation
Nous examinerons d’abord comment ont été
constituées les marges d'exploitation par
rapport aux règles de sûreté et aux
mécanismes institutionnels, en nous
appuyant sur les dispositions que RTE
utilise, en conformité avec la législation, à
partir des offres faites par les producteurs.
RTE suit en temps réel les marges
disponibles, et en cas de volume inférieur
aux prescriptions reconstitue la marge.
Tant que possible, la marge est reconstituée
en recourant aux offres normales
d'ajustement et en respectant la préséance
économique ; si cela ne suffit pas, RTE
recourt aux offres complémentaires reçues
après envoi d'un message de mode dégradé
sur le Mécanisme d'Ajustement (MA), au
Service Contraintes et Equilibrage d'IFA
(liaison à courant continu avec l'Angleterre),
aux contrats passés avec les autres GRT. Puis RTE peut recourir à des moyens
exceptionnels, dont l'utilisation n'est possible que lorsque la marge est inférieure ou égale à
zéro, en commençant par les offres exceptionnelles d'ajustement. Lorsque les moyens
normaux et exceptionnels ne suffisent plus pour garantir la sûreté du système, RTE peut
recourir aux moyens d'urgence : baisse de tension de 5 % au niveau HTA, délestage de
consommation, réduction des échanges sur l'ensemble des frontières...

La pointe de consommation, moment sensible de la journée, a été passée en respectant la
marge de 1500 MW requise à horizon de quinze minutes, sauf 24 jours contre 8 en 2007.

L'année 2008 a vu croître fortement le nombre d’ESS relatifs à une situation critique pour
marge insuffisante ou à l’activation du message d’alerte sur le MA en J ou J-1, avec 56 ESS
de niveau 0 et 1 en A (24 ESS 0 en 2007, 36 en 2006).

Marges d'exploitation et règles de sûreté

Les règles de sûreté prescrivent :
- une marge minimale mobilisable en moins

de quinze minutes supérieure à 1500 MW ;
elle est dimensionnée pour permettre de
compenser à tout instant la perte du plus
gros groupe couplé ;

- une marge minimale à échéance plus
éloignée, dont le volume requis va en
croissant depuis l'échéance de quinze
minutes jusqu'à l'échéance de huit heures.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies,
RTE émet un ordre S dit "situation critique".

Mécanisme d'Ajustement (MA)

La loi française dispose que les producteurs doivent
remettre des propositions de puissance de réserve
pour l'ajustement de leurs programmes. Ceci est
réalisé depuis 2003 au travers du Mécanisme
d'Ajustement, qui permet à RTE de mutualiser les
moyens détenus par les acteurs sous forme d'un
dispositif permanent et ouvert, et aux acteurs de
valoriser leurs capacités d'effacement ou leurs
souplesses de production. Sur la base des offres prix-
volume, RTE procède aux ajustements nécessaires en
interclassant les propositions en fonction de leur prix
jusqu'à satisfaire son besoin.
Des dispositions prévoient les cas d'insuffisance :
- à échéance supérieure à 8h, RTE sollicite par un

message d'alerte des offres complémentaires ;
- en deçà de 8h, un message de mode dégradé permet

à RTE de mobiliser, au delà d'éventuelles offres
complémentaires, les offres exceptionnelles et les
moyens non offerts à l'ajustement.
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Le nombre d'ESS pour messages d’alerte en J-1 ou J sur le MA est de 26, pour 5 en 2007 et
11 en 2006. 11 cas ont été accompagnés d'ordre "situation critique" pour marge insuffisante,
contre aucun en 2007 et 8 en 2006.
On relève 12 ESS 0 pour marge insuffisante à la
baisse. Ils résultent d'une part au printemps d'une
disponibilité réduite de l'hydraulique, d'autre part
en août de la configuration peu modulable du parc
de production.
Pour les marges à la hausse, on note 38 ESS
(dont 1 A) liés à l’envoi de l’ordre situation critique
pour marge insuffisante, contre 19 en 2007 et 32
en 2006. Cette augmentation tient surtout à la
disponibilité réduite des moyens hydrauliques, aux
variations de programmes d'échanges aux
changements d'heure, et à l'augmentation des
déficits de bouclage du programme de production
en J-1. Les mois les plus concernés sont juin,
juillet et décembre avec sept ordres chacun, suivis
d'avril et novembre (4 ordres chacun), et d'octobre
(5 ordres). L’insuffisance de marge est à échéance
de quinze minutes pour 24 % des cas, deux
heures pour 26 %, et plus de deux heures pour
50 %. 23 ordres ont été accompagnés d'un message "mode dégradé du MA".
RTE a lancé des actions pour réexaminer les processus d'évaluation et de surveillance des
marges, et a mis en place un observatoire de surveillance des marges. Un audit sur les
marges figure dans le programme des audits sûreté de 2009.

Réserves primaire et secondaire du réglage fréquence / puissance (f/P)
Un ESS A a été déclaré le 1er décembre pour
déficit de réserve primaire de 50 MW sur la
période 21h–22h, faute d'avoir pu réaffecter
parfaitement les réserves de réglage entre
groupes en période de grève de production.
Le déficit est à comparer aux 625 MW de
réserve primaire à constituer par RTE en
application de la règle UCTE.

Tenue de la fréquence
L'observation de la maîtrise de la fréquence
est instructive, même si l'on sort ici du seul
cadre de responsabilité français, du fait de
l'interconnexion synchrone. Depuis 2001, les
bilans sûreté signalent les écarts de
fréquence inopinés que l’on observe sur le réseau interconnecté européen, et qui s'avèrent
importants au regard de ce que prévoit l'application du référentiel établi par l'UCTE. Le
tableau suivant, établi grâce à l'outil CdP Prod (cf. §5.4), donne le nombre des occurrences
d'écarts de fréquence supérieurs à 100 et 150 mHz par rapport à la fréquence de référence.

2005 2006 2007 2008
F-Fref > +100 mHz 106 202 82 191
F-Fref < - 100 mHz 59 150 73 91
F-Fref > +150 mHz 0 1 0 0
F-Fref < - 150 mHz 0 1 0 0

Réglages primaire et secondaire de la fréquence

Le réglage primaire assure de façon automatique, suite
à tout aléa affectant l’équilibre entre la production et la
consommation, et par la participation solidaire de tous
les partenaires de l’interconnexion synchrone, le
rétablissement immédiat de l’équilibre. Des règles sont
fixées par l’UCTE pour que cette action maintienne
alors la fréquence à l’intérieur de limites définies.
A sa suite, le réglage secondaire du partenaire à
l'origine de la perturbation annule de façon
automatique l’écart quasi-stationnaire de la fréquence
par rapport à la fréquence de référence, ainsi que les
écarts par rapport aux programmes d’échanges entre
les différentes zones de réglage de l’UCTE.

Ordres de "sauvegarde" et de "situation critique"

En situation exceptionnelle, les règles d'application
normale peuvent être suspendues et / ou
complétées par l'émission d'"ordres de
sauvegarde" par RTE ; ils doivent être interprétés
et exécutés sans discussion et sans retard, dans la
mesure où ils ne contreviennent pas aux
obligations de sécurité des personnes et des
biens ; ils sont adressés de façon ciblée aux Unités
de RTE, et aux utilisateurs du réseau électrique
dont l'action est nécessaire pour parer la situation.
Parmi eux, les ordres dits "alerte situation critique"
sont émis sur critère de réduction de la marge de
sécurité, avec option marge de production, ou
tensions basses, ou transits importants.
Selon la situation, d'autres ordres de sauvegarde
peuvent être émis, tels que "alerte à la tension",
"baisse ou montée d'urgence", "baisse de 5 % de
la consigne de tension HTA", etc.
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Par rapport à 2006, l'année 2008 présente comme en 2007 une baisse sensible des écarts
de fréquence, mais il faut tenir compte des conditions climatiques douces de ces deux
années. Les écarts les plus profonds sont toujours liés non pas aux déclenchements de
groupes sur lesquels se fonde le dimensionnement de la réserve primaire UCTE, mais aux
variations des programmes d'échanges transfrontaliers, à l'effet des ordres tarifaires dans les
pays, et aux changements brusques de composition du programme de marche des groupes
(arrêt brutal de la production hydraulique par exemple).
RTE, pour sa part, s'est attaché à faire avancer des actions pour une meilleure maîtrise de la
fréquence, tant en interne qu'en liaison avec les producteurs exploitant des groupes situés
en France et avec les GRT étrangers. Le groupe ad hoc Frequency Quality Investigation
(FQI), que l'UCTE avait chargé de se prononcer sur la qualité de la fréquence nécessaire
pour éviter à tout moment le risque d'écroulement de fréquence, d'inventorier les moyens
dont disposent les GRT pour faire face aux excursions de fréquence, d'analyser l'application
du référentiel UCTE et de proposer les évolutions nécessaires, a remis en 2008 ses
recommandations (cf. §8.1).

Tenue de la tension
Si l'on en juge par les ESS déclarés dans ce domaine, la tenue de la tension a été moins
tendue en 2008. Dans l'Ouest, cependant, les préoccupations durables ont conduit à ajuster
les modalités de gestion du risque d'écroulement en tension en collaboration avec le
dispatching national pour intégrer les spécificités de la région, et à examiner la faisabilité
d'un dispositif automatique qui puisse être activé durant des périodes limitées et diminuer
automatiquement la charge par délestage pour éviter d'aller jusqu'à un incident de grande
ampleur. Dans le Sud-Est, la période du 17 au 19 décembre, où il a fallu deux fois ordonner
la baisse de 5 % de la tension HTA, montre que l'on retrouve rapidement des situations
tendues avec de fortes consommations, surtout si un aléa de production s'y ajoute. Dans le
Sud-Ouest, les automates de blocage des régleurs en charge des transformateurs ont été
sollicités à plusieurs reprises du fait des transits avec l'Espagne, qui, par leur importance et
leur déséquilibre géographique, peuvent engendrer des variations de tension importantes.

Le dispatching national a déclaré 4 ESS au niveau A, contre 16 en 2007 et 20 en 2006, pour
des problèmes de tension qui ont affecté le réseau 400 kV. On y trouve :
- 1 ordre "alerte à la tension", à comparer à 12 en 2007 et 13 en 2006 ; il a concerné le 29

octobre la région Normandie-Paris, et a été accompagné d'un ordre de situation critique
avec option "tension basse" pour les régions Ouest, Nord-Est et Est ;

- 3 autres ordres de situation critique avec option "tension basse" (contre 12 en 2007 et 9
en 2006), en janvier ; ils ont concerné les régions Normandie-Paris et Nord-Est (3 fois), et
la région Est (1 fois) ; ces ordres sont envoyés à titre préventif, et ne sont donc pas
équivalents aux ordres "alerte à la tension" en termes de dégradation de la sûreté.

2.3 Gestion des interconnexions

Concernant les échanges d'énergie avec l'étranger, des mécanismes de gestion sont
organisés, comme exposé dans les bilans sûreté antérieurs. Ils prévoient en particulier que
des réductions de capacité d'échanges puissent être mises en œuvre, si nécessaire, pour
concilier sûreté et marché. Il est donc instructif d'en suivre les effets au fil des ans.

Comme les années précédentes, l’exploitation des systèmes européens voisins, voire non
limitrophes, a eu des répercussions sur la France. Il a fallu à plusieurs reprises réduire la
capacité d’échanges avec des pays voisins.
Pour l'Angleterre, des réductions ponctuelles sont survenues lors de chacun des mois de
l'année, du fait de problèmes divers concernant la liaison à courant continu IFA reliant les
deux pays. Ces problèmes ont donné lieu à 26 ESS de niveau 0 (pour 24 en 2007).
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Avec l'Espagne, des réductions ponctuelles de capacité d’échanges sont survenues en
février, mai, octobre, novembre, et décembre. La situation la plus durable a été rencontrée
du 24 novembre au 2 décembre, du fait de la chute d'un câble de phase de la liaison
d'interconnexion 225 kV Pragnères – Biescas côté espagnol. Le milieu du mois de mai a été
par ailleurs marqué par des flux très importants sur la liaison d'interconnexion 400 kV Argia –
Cantegrit, suite notamment à un déséquilibre géographique de production en Espagne.
Avec l'Allemagne, la ligne d'interconnexion 225 kV Saint Avold - Ensdorf a de nouveau été
affectée par des alarmes surcharge 20 min en octobre, mais beaucoup moins qu'en 2007.
Avec l’Italie, les exportations ont été réduites à plusieurs reprises, en application de la
procédure trilatérale convenue entre RTE, Swissgrid et TERNA (en juillet, août,
novembre…), ou de la procédure pentalatérale qui associe en plus les GRT d'Autriche et de
Slovénie (en janvier, mai, juin, juillet, août, novembre, décembre). Trois épisodes particuliers
ont été rencontrés : du 29 mai au 8 juin suite à une avarie de la liaison d'interconnexion
Villarodin – Venaus, pour déchaussement d'un pylône côté français à cause d'inondations ;
du 18 au 29 août, lors de la consignation programmée de la ligne double d'interconnexion
400 kV Albertville – Rondissone ; les 16 puis 26 et 27 décembre pour avarie côté italien d'un
câble de garde sur la liaison Albertville – Rondissone. 2008 n'a pas vu se reproduire les
nombreuses surcharges fugitives 20 min et 10 min sur la ligne d’interconnexion Trinité Victor
- Menton – Camporosso rencontrées les deux années antérieures.

Les GRT de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne et du Luxembourg ont créé en
2008 une société de services communs transfrontaliers, CASC-CWE (Capacity Allocation
Service Company for the Central West-European Electricity market). Destinée à agir comme
un guichet unique chargé de mettre en œuvre et de faire fonctionner les enchères liées à
l'allocation annuelle et mensuelle de la capacité de transport d'énergie aux frontières entre
les cinq pays et à partir de systèmes et de règles normalisés, elle a procédé en novembre à
une première vente aux enchères commune de capacités annuelles et mensuelles.

2.4 Gestion des congestions internes

Les parties les plus sensibles du réseau français ont à nouveau été le Sud-Est et l'Ouest.

Dans le Sud-Est, le 3 novembre a vu se concrétiser les craintes que l'on avait depuis
plusieurs années du fait de la situation structurelle de péninsule électrique de la région et de
l'annulation par le Conseil d'Etat en 2006 de la déclaration d'utilité publique du projet de ligne
Boutre - Broc Carros : lors d'orages, l'axe 400 kV Néoules – Réaltor, qui relie les environs de
Marseille et de Toulon et alimente le réseau 225 kV sous-jacent, a été perdu, et une coupure
de 1500 MW a affecté 1,5 million de clients dans le Var et les Alpes Maritimes. L'incident a
été classé au niveau C des ESS. D'autres difficultés notables sont survenues dans l'année,
et, bien que les conditions météorologiques aient été douces, le dispatching de la région
Sud-Est a dû émettre 17 ordres de situation critique (correspondant à 3 ESS A et 14 ESS 0),
auxquels il faut ajouter deux ordres de situation critique émis par le dispatching national pour
la sûreté du réseau 400 kV dans la région, classés en ESS A.
Le 1er décembre, une réunion sur la sécurisation de l'alimentation de l'est de la région PACA,
sous la présidence du ministre en charge de l'énergie, a conduit à retenir une approche
proposée par RTE et consistant à renforcer le réseau 225 kV de manière à disposer d'une
capacité de reprise suffisante en cas d'avarie ou d'incendie sur l'axe principal 400 kV ; ce
dernier sera ainsi sous-tendu par un "filet de sécurité" constitué par les liaisons existantes et
par de nouvelles liaisons à créer, tandis qu'un transformateur-déphaseur sera installé sur la
ligne qui existe entre la France et l'Italie pour maîtriser les flux et pouvoir les inverser en cas
de besoin. Ce renforcement du réseau devra s'accompagner d'un développement de la
production locale et de l'atteinte d'objectifs ambitieux de maîtrise de la demande d'électricité.



Bi lan 2008 de la sûreté du système élect r ique f rançais

RTE – Mission Audit Sûreté Document du 24 juin 2009 8 / 28

L'autre région la plus sensible est la Bretagne, qui comme la PACA dépend d'un seul axe
400 kV. L'année 2008 s'y traduit par un niveau quasiment identique à l'année précédente en
nombre d'ESS A et ESS 0, mais l'analyse des situations montre une exploitation du réseau
de plus en plus difficile. Ceci tient en partie à l'accroissement de la consommation locale,
avec par exemple une augmentation de 1000 MW du pic de consommation entre l'hiver
2007/2008 et l'hiver précédent ; ce facteur a de plus été conjugué en 2008 avec une forte
dégradation des performances de producteurs en terme de puissance réactive, des avaries
longues sur des groupes de production de forte puissance, et des restrictions croissantes de
la souplesse d'utilisation des turbines à combustion.

2.5 Aléas affectant les ouvrages de transport

Les courts-circuits affectant les ouvrages de transport, au nombre de 10 872, sont en hausse
de 4,8 % par rapport à 2007 qui avait été une année favorable avec 10 376 cas (pour 11 227
en 2006, et 10 308 en 2005).
98,8 % des courts-circuits ont eu lieu sur les liaisons, 3,4 % sont survenus lors d’un renvoi
automatique ou manuel sur défaut, et 1,2 % ont affecté un matériel appartenant à un bloc de
coupure, au niveau transformation, barre ou compensation. Parmi les courts-circuits hors
renvoi sur défaut, 52,4 % ont eu pour origine la foudre (contre 54,8 % en 2007 et 65,0 % en
2006), 2,7 % le vent et la tempête (2,4 % en 2007), 3,8 % le givre et la neige collante (2,1 %
en 2007), et 1,5 % les avaries de matériel (comme en 2007) ; le taux d'origines
indéterminées est de 36,2 % pour 35,7 % en 2007 (cf. §6.2 pour les actions engagées) ; le
reste est constitué de causes diverses (contacts avec des animaux ou des engins…).

En 2008, 1,5 % des impacts de foudre ont provoqué un court-circuit sur les ouvrages du
Réseau Public de Transport, contre 1,4 % en 2007 ; ce taux est le plus élevé depuis 2000 ;
pourtant, l'année 2008, avec 0,65 impact par km2, a été la moins foudroyée à l'échelle de la
France depuis le début de nos statistiques à savoir 15 ans.
15 défauts simultanés sur ligne double 400 kV ont été relevés en 2008, pour 10 en 2007.
Le nombre de courts-circuits aux 100 km de ligne aérienne est de 2,5 pour le réseau 400 kV
et de 8,3 pour le réseau 225 kV, contre respectivement 2,5 et 8,6 en 2007.
Un court-circuit sur le réseau 400 kV a résulté d'un contact avec la végétation, malgré les
efforts déployés par RTE via sa politique Elagage pour éviter ce type d'aléa, qui avait
constitué l'un des faits initiateurs des incidents majeurs ayant affecté l'Amérique du Nord
puis la Suisse et l'Italie en 2003. Il a donné lieu à un audit flash (cf. §9.2).

Les bilans régionaux indiquent qu'un faible nombre de lignes totalisent une proportion
notable des courts-circuits 400 kV, qu'on les retrouve d'une année sur l'autre, et qu'il s'agit
des ouvrages les plus anciens et non équipés de câble de garde (ou partiellement équipés).

3 Evolution du référentiel traitant de la sûreté

3.1 Référentiel externe : directives, lois, décrets, etc.

Au niveau européen
Suite à la présentation par la Commission européenne, le 19 septembre 2007, d'une série de
propositions législatives visant à réformer le marché intérieur de l'électricité, les discussions
se sont poursuivies entre les Etats membres en vue d'aboutir à un compromis. Les ministres
de l'énergie étant parvenus à un accord politique global, l'adoption de la troisième législation
paraissait possible pour le 1er semestre 2009 (ceci a eu lieu le 22 avril 2009).
La Commission européenne a également fait en 2008 des propositions pour une nouvelle
directive sur les énergies renouvelables, visant notamment à fixer des objectifs de production
d'électricité dans les Etats membres.
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En France
Le Journal Officiel a publié :
- le 25 avril, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques

générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de
production aux réseaux publics d'électricité ;

- le 25 avril, l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de
production d'énergie électrique ;

- le 25 avril, l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en
basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie
électrique ;

- le 25 octobre, le décret n° 2008-1087 du 23 octobre 2008 portant publication de l'accord
de coopération sur l'interconnexion électrique entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, signé à Saragosse le 27 juin 2008.

Parmi les autres textes sortis ayant des liens avec la sûreté, on peut citer l'arrêté du 17
novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations
utilisant l'énergie mécanique du vent.
Le 30 octobre 2008, le Ministre d'Etat en charge de l'énergie a signé le troisième avenant à
la convention du 27 novembre 1958 portant concession à RTE EDF Transport SA du réseau
public de transport d'électricité.

Les bilans sûreté précédents avaient évoqué l'élaboration du Référentiel Technique de RTE,
engagée dans le prolongement des travaux sur le code de réseau menés en 2000 et 2001
au sein du CURTE (Comité des Utilisateurs du Réseau de Transport d'Electricité), et
l'évolution de ce Référentiel Technique vers la "Documentation Technique de Référence"
(DTR) mentionnée par l'article 35 du Cahier des charges type de concession du RPT. RTE a
publié le 15 mai sur son site une première version de la DTR, suite à la concertation menée
dans le cadre du CURTE.

3.2 ETSO, UCTE, ENTSO-E

ETSO a présenté dans un rapport ses vues sur un modèle susceptible d'être une référence
pour des marchés d'échanges transfrontaliers actifs en continu à l'horizon infrajournalier, en
visant à encourager les acteurs du marché à l'auto-équilibre de façon à minimiser les
déséquilibres et les ajustements nécessaires à l'horizon du temps réel. Les membres
d'ETSO ont publié un nouveau jeu de données sur la plate-forme ETSOVista, mise en
service fin 2006 pour rendre disponibles, à partir de fichiers constitués par les GRT, des
données sur les flux physiques, les programmes d'échanges, et les enchères aux
interconnexions ; la plate-forme présente désormais de façon transparente une dizaine de
types de données fournies par plus de trente GRT.
ETSO a publié un nouveau rapport sur les perspectives d'adéquation de la production à
l'horizon 2010-2020, en coopération avec les associations UCTE, NORDEL, UKTSOA,
ATSOI et BALTSO ; il en ressort que l'adéquation devrait être satisfaisante, du fait que la
plupart des régions ont identifié le besoin de mettre en service de nouveaux moyens de
production pour répondre à la demande croissante et au remplacement de moyens existants.

L'UCTE, qui avait achevé la première version complète de son nouveau référentiel de
prescriptions (Operation Handbook) avec la sortie du dernier chapitre (policy P8 Operational
Training) sur la formation des opérateurs, a procédé à la révision de trois chapitres, dont les
projets ont été mis en consultation publique sur son site en novembre ; ces policies P1, P2 et
P3, dont les versions applicables en cours datent de 2004, traitent du réglage de la
fréquence et de la puissance, de la programmation et du décompte des échanges
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internationaux, et de la sûreté de fonctionnement. Elles sont organisées en trois niveaux,
definitions, standards et guidelines, le niveau standard étant d'application obligatoire.

Les bilans sûreté précédents avaient exposé comment l'UCTE s'assure annuellement depuis
2006 du respect de ses règles par les GRT au moyen du processus Compliance Monitoring
and enforcement Process (CMP), en notifiant les manquements ; en 2008, la campagne de
vérification a porté sur le respect de règles-clefs, dont la coordination régionale et l'échange
d'informations entre GRT ; les assertions de conformité aux règles, toujours effectuées par
les GRT sur la base d'une auto-déclaration, doivent désormais être étayées par une liste de
documents internes applicables. Un nouveau progrès a été obtenu avec pour la première
fois deux vérifications sur site effectuées sur la base d'un volontariat des GRT ; menées chez
TenneT et Vattenfall, elles ont porté sur seize règles regardées dans le cadre des policies
P3-P4-P5 sous l'angle des relations bilatérales.
Parmi les autres faits marquants de l'UCTE pour
2008, on soulignera la sortie d'un rapport
exprimant la position de l'association (position
paper) sur les performances à tenir par les
groupes de production, un état des perspectives
d'adéquation de la production à l'horizon 2008-
2020, le rapport final du groupe FQI sur la qualité
de la fréquence (cf. §8.1), et l'organisation d'un
séminaire sur le respect des règles d'exploitation
en commun avec la Commission européenne, le
Conseil des régulateurs européens CEER1,
NORDEL, UKTSOA et le NERC2. L'UCTE a
également finalisé son étude de faisabilité de
l'interconnexion synchrone du réseau UCTE et du
système électrique situé à l'est de l'Europe
(UPS/IPS)3, commencée en 2004 ; il en ressort
que s'il n'y a pas a priori d'obstacle technique
majeur, la connexion de deux systèmes
synchrones aussi importants, qui serait une
première mondiale et constituerait un défi, doit être
considérée comme une option de long terme, car
elle présente des risques d'oscillations,
techniquement complexes ; une solution à moyen
terme peut consister en un couplage par des
technologies à courant continu.

Enfin, l'année 2008 a connu un événement majeur avec la réunion en décembre à Bruxelles
de 42 GRT de 34 pays européens différents, pour créer la nouvelle association ENTSO-E
(European Network of Transmission System Operators for Electricity), avec pour objectif que
celle-ci soit opérationnelle avant mi-2009. ENTSO-E est appelé à renforcer la coopération
des GRT dans des domaines clefs tels que l'élaboration de codes de réseau relatifs aux
aspects techniques et au fonctionnement du marché, la coordination de l'exploitation et du
développement du réseau européen de transport, les activités de recherche. Les activités
des associations européennes de GRT existantes – notamment l'UCTE et ETSO - devaient
être transférées au sein d'ENTSO-E avant mi-2009.

1 Council of European Energy Regulators
2 North-American Electric Reliability Corporation
3 incluant les réseaux des pays suivants : Lituanie, Lettonie, Estonie, Russie, Biélorussie, Ukraine, Moldavie,
Georgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbekistan, Tadjikistan, Kirghizistan et Mongolie

UCTE, ETSO, ENTSO-E

L'Union pour la Coordination du Transport de
l'Electricité (UCTE), créée en 1951, coordonne
les intérêts de 29 gestionnaires de réseau de
transport dans 24 pays européens, avec pour
objectif la garantie de la sûreté du système
électrique interconnecté. L'UCTE établit les
règles à respecter par les partenaires
interconnectés pour cette garantie. Le réseau
interconnecté UCTE alimente 430 millions de
personnes.

ETSO (European Transmission System
Operators association), créée en 1999,
représente 36 gestionnaires de réseau de 28
pays de l'Union Européenne, de Norvège et de
Suisse. Elle définit les principes pour
l'établissement de règles d'accès aux réseaux
harmonisées au niveau européen.

ENTSO-E (European Network of Transmission
System Operators for Electricity), créée fin 2008,
va reprendre les activités de toutes les
associations européennes de GRT, en particulier
de l'UCTE et d'ETSO.

3 sites :
www.ucte.org, www.etso-net.org, www.entsoe.eu
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3.3 Contractualisation concourant à la sûreté

La concertation engagée avec les producteurs a permis de publier, à la suite des textes
réglementaires parus en avril sur le raccordement des groupes de production, les trames
type de proposition technique et financière, de conventions de raccordement enrichies de
conventions d'engagements de performances, et de conventions d'exploitation conduite.

Après publication sur le site RTE du contrat décrivant les conditions de participation aux
services système pour la période 2008-2010, des contrats correspondants ont été passés
par RTE avec les producteurs concernés. Des changements ont été apportés par rapport
aux conditions antérieures ; ils concernent notamment un meilleur contrôle de l'énergie
réglante, l'introduction du suivi du respect des programmes de production, le contrôle de la
participation des groupes au Réglage Secondaire Coordonné de la Tension (RSCT), les
conditions de rémunération de la marche des groupes en compensation synchrone, les
règles de pénalisation en cas de non respect des prescriptions relatives au réglage
fréquence / puissance, et la possibilité d'échanger des réserves entre producteurs en infra-
journalier. 2008 a également été l'année de lancement des modalités d'abattements et
pénalités du contrat de rémunération des services système avec la CNR, comme cela était
déjà le cas avec EDF.

Concernant la reconstitution du réseau et les renvois de tension vers les centrales, le contrat
passé en 2006 avec le producteur EDF a été prolongé.

Suite à la préparation menée en 2007, des engagements en terme de sûreté du système
électrique ont été contractés entre RTE et ERDF ; venant en complément des Règles
Communes d'exploitation et de conduite des Postes Source, ils concernent notamment les
actions en situation exceptionnelle, les ordres de sauvegarde, le plan de défense, la
reconstitution du réseau suivant un grand incident, les compétences des opérateurs, le
contrôle des équipements et le retour d'expérience. Ils ont aussi été signés régionalement
avec les ELD ayant leur outil de conduite interfacé avec l'outil de sauvegarde de RTE.
Une note sur les modalités de délestage entre RTE et les distributeurs a été établie et a fait
l'objet d'un déploiement régional ; remplaçant les documents datant de l'ancienne entreprise
intégrée EDF, elle décrit le plan de délestage, les modalités techniques du délestage et sa
mise en œuvre, les outils et leurs essais, le maintien des compétences du personnel, le
retour d'expérience qui doit être fait de façon annuelle et après tout délestage.

A l'issue de la consultation engagée fin 2007 par RTE de façon à disposer de 1000 MW de
réserve rapide mobilisable en 13 minutes et de 500 MW de réserve complémentaire
mobilisable en 30 minutes, un contrat de trois ans fermes a été passé avec EDF à partir du
1er avril 2008.

3.4 Référentiel interne RTE

Le Référentiel de l’Exploitation Système a vu la
mise en application ou la sortie de documents
sur la maîtrise en exploitation des risques en
tension qui mettent en jeu la sûreté du réseau
à 400 kV, l'utilisation préventive des moyens
de sauvegarde pour se prémunir du risque
d'écroulement en tension, les fonctionnalités
de référence des automates 400 kV,
l'organisation au sein de RTE pour le
délestage, les modalités de validation de la

Référentiel d'Exploitation Système RTE

La doctrine d'exploitation du système électrique
exprime formellement les principes suivis dans
l'exploitation à RTE, depuis la gestion
prévisionnelle jusqu'à la conduite en temps réel et
au retour d'expérience. Elle sert de cadre de
référence pour établir les consignes, guides
opératoires directement utilisables par le personnel
de conduite.
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chaîne de téléconduite pour les équipements RTE, la gestion des alarmes au Système
Régional de Conduite (SRC), la configuration des informations d'exploitation dans les outils
de conduite des dispatchings régionaux, les schémas utilisés en conduite et en gestion
prévisionnelle dans les dispatchings, et le cursus de formation à la planification et à la
programmation de la conduite.
Côté Référentiel d'Exploitation Transport, on note la mise en application de textes relatifs au
dimensionnement et à l'exploitation des lignes souterraines, et à la mise à jour de la doctrine
du réenclenchement automatique.
2008 a également vu la mise en application de référentiels communs aux exploitants de la
Direction Système Electrique (DSE) et de la Direction Transport d'Electricité (DTE),
notamment sur la liste des ouvrages stratégiques et sensibles, le dépannage des protections
de débouclage sur rupture de synchronisme (DRS), l'exploitation en régimes jour et nuit des
intensités maximales admissibles en permanence (IMAP), l'évolution de la politique de
blocage des régleurs en charge des transformateurs, et la prise en compte en exploitation de
la tenue des postes aux courants de court-circuit.

4 Evolution des dispositions contribuant à la sûreté dans le domaine matériel

4.1 Performances intrinsèques des composants

4.1.1 Groupes de production

Le parc de production renouvelable a continué à progresser.
La production éolienne comptait fin 2008 3300 MW de capacité installée contre 2500 fin
2007, situant la France au cinquième rang européen. Les objectifs fixés par l'Etat au travers
de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) prévoient au moins
17 000 MW en 2015. Sur l'année 2008, le facteur de charge mensuel des installations a été
très variable du fait de l'intermittence des conditions de vent, allant de 10 % à 37 % pour une
valeur moyenne sur l'année de 23 %.
L'année 2008 commence également à voir se développer la production photovoltaïque, avec
une puissance installée raccordée au réseau atteignant fin 2008 48 MW.
A la suite de l'appel d'offres pour des installations de production d'électricité utilisant l'énergie
de la biomasse, le MEEDDAT a sélectionné dans le cadre du Grenelle de l'environnement 22
projets représentant une puissance cumulée de 314 MW ; répartis dans onze régions, ils
devront être mis en service avant 2010.

De nouveaux groupes de puissance unitaire significative sont également à signaler, avec :
- le raccordement d'un cycle combiné gaz de 451 MW à la centrale de Richier dans les

Bouches du Rhône ;
- la sortie de leur situation de mise en réserve de la tranche n° 1 de Porcheville (600 MW)

et de la tranche n° 1 d'Aramon (700 MW) ;
- la mise en service industrielle en région parisienne de turbines à combustion destinées

aux périodes d'extrême pointe de consommation, avec une turbine de 125 MW à Vitry-
Arrighi et deux de 185 MW à Vaires sur Marne ;

- le raccordement de deux fermes éoliennes en 225 kV et d'une autre en 63 kV,
représentant une puissance installée de 190 MW.

Pour les groupes existants, un point majeur à considérer est le taux de réussite des îlotages,
compte tenu de leur importance pour pouvoir faire face à une éventuelle reconstitution du
réseau après incident de grande ampleur. Les performances sont suffisantes vis-à-vis du
taux nécessaire pour que la doctrine de reconstitution du réseau par ossatures soit
applicable. Neuf essais programmés ont été effectués dont huit ont réussi, et il est survenu
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trois îlotages fortuits dont deux réussis. Ceci conduit à un taux de réussite global de 83 %
(94 % en 2007, 88 % en 2006, 81 % en 2005) ; en moyenne glissante sur les quatre
dernières années, le taux de réussite global est de 86 % pour 66 îlotages (86 % en 2007 et
2006, 88 % en 2005).

Du côté des essais périodiques des scénarios de renvoi de tension, 2008 bénéficie de
l'efficacité du "Comité de Pilotage Reconstitution du réseau et Renvois de tension" (CPRR),
qui suit l'application du contrat signé entre RTE et EDF sur ce sujet, et exerce un rôle
indispensable de partage entre acteurs et de règlement des problèmes. Ainsi, la réalisation
des essais tentés s'est améliorée, ainsi que la programmation des essais. 24 essais ont été
tentés, dont 19 à la période prévue, soit un taux de conformité à la programmation de 79 %,
au lieu de 38 % en 2007. 20 essais ont été réussis dont l'un après re-programmation, deux
ont échoué, et six ont été définitivement annulés. Globalement, le taux de réussite des
essais de renvoi de tension peut être caractérisé sur 2008 de deux façons :
- défini comme le rapport entre les essais réussis et tentés, il est de 83 % (79 % en 2007,

95 % en 2006) ; ce taux est intéressant vis-à-vis de ce qui pourrait se passer sur incident
généralisé ;

- défini comme le rapport entre les essais réussis et programmés initialement, il est de
69 % (46 % en 2007, 86 % en 2006) ; ce mode de calcul permet d’intégrer les abandons
d’essais programmés, vis-à-vis duquel il faut rester vigilant pour garder la périodicité
suffisante des essais pour chaque scénario de tension et pour chaque site de production
cible.

L'année 2008 voit un progrès significatif avec la validation d'un nouveau scénario qui élimine
un mode commun existant entre plusieurs scénarios, ce qui s'inscrit dans la suite des
recommandations de l'audit sûreté "Maîtrise des essais de renvoi de tension et d'îlotage" de
2006.

4.1.2 Protections et automates d'exploitation, contrôle - commande

Du côté des plans de protection 400 kV (plans 1975, 1983 et 1986), on compte 66 anomalies
basse tension ayant eu un impact sur un organe haute tension, contre 53 en 2007 et 47 en
2006 ; elles se sont traduites par 30 ouvertures intempestives de disjoncteurs dont 27 sur
défaut électrique, 2 non fermetures, et 14 ouvertures tardives, et ont donné lieu à 22 ESS 0
et 1 ESS A. On notera l'augmentation des anomalies sur défaut électrique (51 pour 39 en
2007), alors que le nombre de défauts électriques ayant affecté le réseau 400 kV est avec
525 occurrences sensiblement constant depuis 2004.
37 des 66 anomalies sont d’origine technique, dont 18 viennent de pannes de matériel, 2 de
causes fonctionnelles, et 17 de systèmes de télécommunication soit une forte augmentation
(9 en 2007 et 2 en 2006) avec surtout des perturbations de faisceaux hertziens, lors
d'orages, et de liaisons à courant porteur ligne (CPL).
Avec 10 occurrences, le nombre d’anomalies d’origine humaine est proche de celui de 2007.
On note 17 anomalies de cause inconnue comme en 2007 ; treize restent sans conclusion ;
elles sont dues principalement à des comportements de matériels n’ayant pu être reproduits.

La numérisation du contrôle commande des postes se poursuit. L'année est marquée par le
début de la mise en place du palier "ELECTRE d", qui concerne les postes d'interface entre
la haute et la moyenne tension, avec la mise en service de cinq premiers postes "tête de
série", puis celle de cinq postes expérimentaux à périmètre de prestations élargi.

Conformément à l'évolution de la politique de blocage des régleurs en charge des
transformateurs HTB/HTB, s'appuyant sur des études dynamiques effectuées dans le cadre
du projet "Maîtrise de la tension", des dispositions ont été prises pour que le blocage des
transformateurs HTB1 s'effectue désormais sur prise courante sur les zones prioritaires des
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régions Ouest, Sud-Est et Normandie-Paris, en plus du Sud-Ouest où c'était déjà le cas. Le
déploiement de la politique sera conduit avant l'hiver 2009 dans les autres régions.

4.1.3 Réglages automatiques de la fréquence et de la tension

Le système RST-N, qui porte sur la rénovation du Réglage Secondaire de la Tension, devait
finir d'être déployé dans quelques zones équipées de groupes hydrauliques de la région
Sud-Ouest, mais cela a été reporté à 2009 faute de pouvoir mettre en place la passerelle
informatique nécessaire avec la production hydraulique.

Dans l'Ouest, où le "Réglage Secondaire Coordonné de la Tension" (RSCT) est utilisé de
façon à pouvoir prendre en compte les interactions entre zones de réglage de la tension,
l'intégration au RSCT de la tranche 3 de Cordemais a été réalisée fin 2008 après une
campagne d'essais. Dans le cadre de la rénovation du RSCT par le projet RSCT-NA,
décidée en 2006, les nouveaux équipements situés côté poste ont commencé à être testés.

4.1.4 Ouvrages de transport

L'année 2008 a vu se concrétiser la mise en service de plusieurs ouvrages 400 kV :
- le poste Yvelines-Ouest, près de Rambouillet, pour sécuriser l'alimentation du sud-ouest

de la région parisienne ;
- le poste de Biançon dans le Var pour renforcer l'alimentation de l'ouest des Alpes-

Maritimes ;
- la ligne Vigy – Marlenheim, entre Metz et Strasbourg, qui, en remplaçant l'ancienne ligne

225 kV, renforce les capacités de transport de l'est de la France ; elle permet également
d'avoir un meilleur plan de tension en Alsace et donc de diminuer le risque d'épisodes de
tensions basses rencontrés régulièrement depuis 2005.

Le bilan 2007 avait mentionné les études menées pour pouvoir mettre en place des câbles
de lignes aériennes à faible dilatation, de type "Aluminium Conductor Steel Supported"
(ACSS), pour augmenter la capacité de transit en régime de secours sur les lignes tout en
conservant une proportion très significative des pylônes existants. Des premiers travaux de
remplacement des conducteurs ont commencé sur la ligne double 400 kV reliant les postes
de Tamareau et Tavel. Le besoin en conducteurs à faible dilatation a été établi pour la
période 2009-2014 ; ces câbles étant une ressource limitée, un arbitrage a dû être rendu
pour lisser la pointe du besoin de 2012. RTE a procédé à un appel d'offres en juin 2008.

Un système de surveillance expérimental a été mis en place sur une ligne 225 kV en vue de
mettre à disposition des dispatchers une information en temps réel sur la capacité de transit
autorisée tenant compte des conditions météorologiques locales.

RTE et son homologue britannique National Grid ont confié à Areva T&D un contrat pour
renforcer la fiabilité et la disponibilité de la liaison à courant continu IFA 2000 ; il porte en
particulier sur le remplacement des équipements de conversion, qui dataient de 1986.

4.1.5 Systèmes de conduite

Le comportement du Système National de Conduite (SNC) peut être caractérisé :
- par une indisponibilité fortuite totale pour le SNC de zéro minute (3h00min en 2007) ;
- par une durée de perte d’émission du niveau du réglage secondaire fréquence -

puissance (RSFP) depuis le SNC de 16h (20h49min en 2007) ; dans ce cas, des
dispositions sont prévues pour émettre le niveau en s’appuyant sur l’outil ASN (Animateur
du Synoptique National) ; la durée de perte totale de l’émission du niveau (pour
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indisponibilité conjuguée du SNC et de l’ASN) a été de quelques secondes (14 min en
2007), grâce au bon fonctionnement du mécanisme de basculement.

2008 aura été l'année de l'arrivée dans
les régions du Système Régional de
Conduite (SRC), utilisé pour la conduite
du réseau au niveau régional, qui vient
remplacer l'outil SIRC mis en place au
début des années 80. Il a été mis en
exploitation courante au dispatching de
Lille, et en exploitation sous contrôle aux
dispatchings de Saint Quentin en
Yvelines, Marseille et Nancy, avant d'être
étendu aux autres dispatchings
régionaux en 2009. Les travaux se
poursuivent également pour adjoindre
aux logiciels du SRC de nouvelles
fonctions avancées d'analyse de sécurité
du réseau et de réglage de la tension.

RTE avait lancé en 2007 le projet IPES
(Insertion de la Production Eolienne dans
le Système), pour que la production
d'origine éolienne, en pleine expansion,
puisse être prise en compte
spécifiquement dans la conduite et la
gestion prévisionnelle du système
électrique. Les principaux objectifs retenus pour 2008 ont été atteints. Une plate-forme
expérimentale de visualisation a été déployée dans tous les services de conduite et de
gestion prévisionnelle du dispatching national et des dispatchings régionaux ; elle permet de
localiser et de visualiser les caractéristiques des parcs éoliens. A la suite d'un contrat signé
entre RTE et ERDF pour l'observabilité de l'éolien, des télémesures des puissances
injectées par les éoliennes sur le réseau de distribution sont progressivement rapatriées sur
cette plate-forme, et le taux d'observabilité de la puissance du parc éolien HTA à fin 2008
atteignait 75 %. En fin d'année, suite à un appel d'offres européen, RTE a retenu AREVA
pour la fourniture d'un système industriel de supervision de la production éolienne à mettre
en service en 2009.

Le projet PCCP (Point de Commande Centralisé de la Production) a été lancé avec pour but
de transférer aux producteurs des responsabilités actuellement exercées par RTE en
matière de programmation et d'ajustement de la production, aux horizons de la veille pour le
lendemain (J-1), en infra-journalier et en temps réel. 2008 a vu franchir avec succès l'étape
concernant l'horizon J-1 : les Entités de Production (EDP) doivent désormais recevoir leur
programme de leur Responsable de Programmation et non plus de RTE.

2008 a vu se poursuivre activement le renouvellement des équipements de conduite
entrepris par le producteur EDF dans le cadre du projet ARCHIPROD. Il impacte des
équipements côté RTE, à travers notamment le Système d'Alerte et de Sauvegarde (SAS), la
transmission des niveaux du réglage secondaire de tension et du réglage secondaire
fréquence - puissance, la remontée des téléinformations et la transmission de
communications téléphoniques de conduite. La plupart des régions notent des améliorations
avec une diminution des ESS relatifs aux moyens de conduite (SAS plus particulièrement).

Le système de téléconduite français

La taille et la complexité du système électrique français
justifient une organisation hiérarchisée des fonctions
de surveillance et de commande qui implique quatre
niveaux de conduite :
- un niveau national, assuré par le Centre National

d'Exploitation Système (CNES) ;
- un niveau régional, assuré par les Unités

Régionales Système Electrique (URSE) ;
- un niveau de regroupement de surveillance et

conduite, assuré depuis les PEXI (Pupitre
d’Exploitation Informatisé) des Groupements de
Postes pour les installations de transport, auxquels
s’ajoutent les points de commande centralisée
d'utilisateurs (producteurs, distributeurs,
consommateurs…) ;

- un niveau local représenté par les installations de
puissance (postes de transport, production).

Ces niveaux de conduite sont reliés par le "Réseau de
Sécurité", réseau de télécommunication dédié à
l'exploitation qui permet aux exploitants d'échanger
ordres et informations en toutes circonstances
notamment dans les situations de crise où les moyens
de communication publics peuvent être saturés.
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Depuis plusieurs années, RTE poursuit la
conduite du projet ROSE, qui consiste à
moderniser le Réseau de Sécurité en le
numérisant et en le dotant plus largement
de supports de transmission à fibres
optiques posées sur les ouvrages de
transport, pour accueillir les applications de
niveau haut portant les enjeux de sûreté :
téléprotection, avec priorité aux protections
différentielles de lignes, téléconduite et
téléphonie de sécurité.
En 2008, le réseau optique posé dans le
cadre du projet ROSE s'est accru de
1636 km ; 1550 km restaient à installer d'ici
fin 2011, sur un total d'environ 8700 km.
Concernant les protections différentielles
de lignes 400 kV, 29 ont été migrées sur
support ROSE en 2008. En fin d'année, sur
un total de 188 liaisons 400 kV équipées
de protections différentielles, il n'en restait
plus que 49 à migrer sur support ROSE en
remplacement des faisceaux hertziens ou
câbles pilotes existants ; la migration doit
s'achever en 2011.

4.1.6 Charges / consommation

Suite à un appel d'offres auprès des consommateurs industriels raccordés au RPT, RTE a
retenu six propositions pour la mise en œuvre expérimentale pendant un an d'effacements
de consommation, avec une puissance effaçable d'au moins 10 MW.
En Bretagne, RTE a lancé le dispositif expérimental Ecowatt pour inciter les particuliers à
contrôler leur consommation en période de pointe. L'ADEME, la Région Bretagne, l'Etat et
ERDF sont partenaires de cette opération, qui s'appuie sur un site Internet dédié.

4.2 Structure du système et ses règles de conception

La loi a confié à RTE la réalisation tous les deux ans d'un bilan prévisionnel de l'équilibre
entre l'offre et la demande d'électricité. Il constitue l'un des éléments sur lesquels s'appuient
le ministre en charge de l'énergie et les pouvoirs publics pour définir la programmation
pluriannuelle des investissements de production (PPI).
En 2008, RTE a procédé à l'actualisation sur l'horizon de cinq ans de son troisième Bilan
prévisionnel de l'équilibre offre - demande d'électricité en France, paru en 2007. La sécurité
d'approvisionnement en électricité de la France apparaît toujours raisonnablement assurée,
et le critère d'adéquation offre-demande est respecté jusqu'en 2013, mais avec des marges
par rapport à ce critère très faibles, voire nulles pour les hivers 2009-2010 et 2012-2013.

La politique de développement du réseau de transport restait jusqu'à présent encore très
marquée par le contexte structurel et les concepts fondateurs qui avaient présidé à son
élaboration il y a une trentaine d'années, alors que doivent être prises en compte de façon
toujours croissante la gestion des incertitudes et les nouvelles répartitions de flux
(notamment avec le développement de la production décentralisée). RTE a donc entrepris
un projet pour proposer une nouvelle politique de développement du réseau, fournir des
cibles techniques et des stratégies de développement, et élaborer des méthodes et des
instruments flexibles.

Systèmes de Télécommunication de Sécurité

Leur objectif est de constituer un réseau de sécurité sur
la base d’une infrastructure de télécommunications
dédiée, permettant l’acheminement de l’ensemble des
informations (voix, données) nécessaires à la
téléconduite.
Ces systèmes assurent les fonctions suivantes :
- la transmission des données de téléconduite de tous

les Postes Asservis (PA) et d’un nombre limité de
conversations téléphoniques entre postes de grand
transport et Groupements de Postes ;

- la transmission des données de téléconduite et des
conversations téléphoniques entre Groupement de
Postes et dispatching ;

- la transmission des données de téléconduite et des
conversations téléphoniques entre centrales de
production et dispatching ;

- la transmission par radio des conversations
téléphoniques entre équipes mobiles de terrain et leur
base.

Les réseaux de RTE évoluent en fonction des
opportunités apportées par les nouvelles technologies,
dans une optique de fiabilité et sécurité toujours accrues,
en privilégiant les axes de mutualisation autorisés par les
apports technologiques.
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4.3 Autres dispositions matérielles contribuant à l'exploitation

RTE a engagé en 2004 le programme "Outil Industriel", qui a pour objectif d'améliorer la
connaissance et la maintenance du patrimoine. Il fédère diverses applications décrivant les
installations (Infoligne, Infocâble, Infoposte), organisant la maintenance (SAM : Système
d’Aide à la Maintenance) et la planifiant (SPORT : Système de Planification des Opérations
sur le Réseau public de Transport), et analysant les coûts (GCP). Un an après sa première
mise en œuvre par la région Nord-Est, 2008 a vu s'achever dans l'ensemble des Unités
concernées le déploiement coordonné des nouvelles applications du programme.

Engagé après les tempêtes de 1999, le programme de sécurisation mécanique du réseau se
poursuit. L'augmentation des moyens alloués a été décidée pour pouvoir l'achever en 2017.
Fin 2008, 4266 pylônes anti-cascade étaient installés sur un total de 6139 pylônes à traiter,
et 8660 km de lignes sécurisés sur un total de 48754 km.

5 Evolution des dispositions contribuant à la sûreté dans le domaine
organisationnel et humain

5.1 Culture de sûreté, management du facteur humain, formation

Facteur Humain
Comme le montrent les bilans sûreté annuels régionaux, l'aspect Facteur Humain reste un
sujet d'intérêt et d'activité important des unités régionales, sous différentes formes gérées
localement (APACH4 ou autres approches), en fonction de l'expérience acquise. Pour
pérenniser ces démarches, le Service Formation de RTE a constitué le cahier des charges
de la formation relative à l'approche Facteur Humain au sein d'un collectif de travail.

Formation
Pour la formation centralisée à l'exploitation du système électrique, un module sur le
fonctionnement de la production d'origine éolienne a été introduit dans le maintien en
compétences des dispatchers.
Le déploiement des nouveaux outils dans les régions a donné lieu à deux nouvelles
formations, l'une pour les dispatchers sur l'outil de conduite SRC, l'autre côté gestion
prévisionnelle pour l'outil SPORT.
Plusieurs régions ont mis en place des modules de formation communs aux exploitants du
système électrique et des ouvrages de transport sur le thème de la gestion du dialogue lors
des manœuvres et des situations d'incident ; elles s'appuient sur le recours aux simulateurs
d'entraînement utilisés par ces exploitants, SIDERAL (utilisé pour entraîner les dispatchers)
et SIMAC (simulation de l'outil de surveillance et de conduite local PEXI5 pour les agents de
Groupements de Postes).

Culture sûreté
La sensibilisation à la sûreté des acteurs externes par RTE s'est poursuivie par la tenue de
sessions du séminaire "Assurer ensemble la sûreté", dont une des forces consiste à associer
dans un même cadre l'ensemble des acteurs (producteurs et distributeurs notamment). On
note toutefois un contraste assez grand entre des régions où ces séminaires sont très suivis
(Rhône-Alpes-Auvergne, Sud-Est)…) et d'autres où les sessions ont du mal à se tenir (Sud-
Ouest…), à conditions égales et avec le même contenu de formation.

4 Amélioration des Performances Associées aux Causes Humaines
5 Pupitre d'EXploitation Informatisé
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5.2 Certification ISO 9001 - système de management

La sûreté du système bénéficie des dispositions mises en place par RTE pour son système
de management (qui lui vaut la certification qualité ISO 9001 V2000), à travers plusieurs
macroprocessus : raccorder au réseau public de transport, enlever et mettre à disposition
l'électricité, assurer l'accès aux interconnexions, assurer les services d'équilibre, développer
et maintenir le réseau, assurer l'équilibre des flux, assurer l'équilibre offre / demande et
compenser les pertes, et manager RTE. Le prochain renouvellement du certificat ISO fait
l'objet d'un audit externe programmé en 2009.

5.3 Retour d'expérience (organisation du REX, évolution de l'échelle des ESS)

La grille de classement des Evénements Système Significatifs (ESS), utilisée pour assurer le
retour d'expérience sur la sûreté du système électrique français, est restée stable par rapport
à la dernière version mise en application par RTE au 1er janvier 2004.

2008 a vu se concrétiser un premier
pas vers le suivi des événements
affectant le réseau interconnecté
européen, avec la mise en application
d'une grille commune de classement
des incidents par RTE, qui en a
largement été l'instigateur, et les autres
GRT de la zone CWE (Centre Ouest
Europe, soit France, Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg).
Comme pour la grille utilisée en France
par RTE, le classement y est organisé
selon six entrées : réseau, production,
distribution, exploitation du système,
moyens de conduite, dégradation de la
sûreté. Un bilan régulier de l'application
de ce classement est fait par le Comité
CSM (Congestion Security
Management), mandaté par les pays
signataires du mémoire d'entente de
2007 (cf. bilan sûreté de cette année).

5.4 Contrôle des performances

Avec le contrat de participation aux services système pour les années 2008 à 2010, les
performances contrôlées avec l'outil CdP Prod sont les suivantes :
- pour le domaine fréquence / puissance : la fourniture par le groupe de production de la

réserve primaire attendue et son maintien pendant 15 min lors d'une excursion de
fréquence, la conformité à la programmation de la participation du groupe au réglage
primaire (réserve, gain statique) et au réglage secondaire, la programmation correcte de
la contribution aux réglages primaire et secondaire, les temps de réponse aux
sollicitations de ces réglages ;

- pour le domaine tension / réactif : la mise à disposition de la totalité du domaine
contractualisé, la participation au réglage secondaire de tension, le temps et la vitesse de
réponse aux sollicitations du réglage.

Les Evénements Système Significatifs (ESS)

La détection des événements porteurs d'enseignements
pour la sûreté du système électrique est assurée sur la
base de critères préétablis, regroupés dans une "Grille
de classification des Evénements Système Significatifs".

La grille permet de positionner les événements à leur
juste niveau d'importance vis-à-vis de la sûreté en les
situant sur une échelle de gravité comprenant sept
niveaux. Un niveau 0 est affecté aux événements à
enjeux plus faibles pour la sûreté mais qu'il convient de
mémoriser ; les niveaux A à F correspondent à des
incidents de gravité croissante allant jusqu'à un éventuel
incident généralisé au niveau national.

La méthodologie de classement repose sur l'appréciation
combinée de la gravité selon deux types d'entrée :
- une entrée enregistre l'occurrence d'événements

élémentaires concrets affectant une fonction
d'exploitation dans un certain nombre de domaines
(réseau de transport, production, exploitation du
système, moyens de conduite, distribution) ;

- une entrée marque le niveau de dégradation du
fonctionnement du système.
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Toutes les régions ont appliqué le contrôle des performances des groupes de production,
avec ses aspects techniques et financiers.

Le contrôle des performances des
distributeurs est moins structuré que celui
des producteurs, et il reste à avancer sur
ce point comme cela avait été
recommandé en conclusion du bilan sûreté
2006. Ont été cependant réalisés :
- un état patrimonial précis du parc des

condensateurs HTA avec ERDF, pour
une meilleure maîtrise du réactif ;

- des essais d'application de l'ordre de
baisse de 5 % de la consigne de tension
HTA ;

- une enquête sur la répartition des
échelons de délestage, pour vérifier le
respect de la règle des 20 % de la
puissance délestable par échelon ;

- des essais pour vérifier l'application de
l'ordre de blocage des régleurs
HTB/HTA transmis via le SAS.

Un essai a permis de mettre en évidence une absence de blocage de régleurs HTA due à
une erreur de configuration des équipements SAS des Agences de Conduite Régionales de
distribution concernées, ce qui a donné lieu à déclaration d'un ESS A le 23 décembre.

5.5 Organisation de crise

En concertation avec les pouvoirs publics, il n'y a
pas eu en 2008 d'exercice de crise relatif au
délestage au niveau national, de façon à préparer la
tenue pour la première fois d'un exercice en
commun avec un autre gestionnaire de réseau de
transport, à horizon début 2009. Des contacts ont
été pris en ce sens avec ELIA.

Dans le cadre du maintien en conditions
opérationnelles du plan ORTEC, chaque Unité
régionale procède à l'armement de son dispositif de
crise deux fois par an, et un exercice de simulation
de crise de type national ou régional est mené tous
les deux ans. Le dernier exercice national a été
effectué en octobre 2007. Parmi les exercices
régionaux figurent pour la région Rhône-Alpes-
Auvergne la simulation de la rupture d'un barrage, et
pour la région Nord-Est un scénario d'incendie d'un
autotransformateur dans un poste accompagné
d'une coupure longue de consommation.
Par ailleurs, plusieurs armements de cellules de
crise ont été activés en conditions réelles ; ainsi,
devant l'urgence du rétablissement de la sécurité d'alimentation côté italien après qu'un
pylône de la liaison 400 kV Venaus – Villarodin ait été emporté par une crue le 30 mars, RTE

Contrôle de performance des installations de production

Comme évoqué en 2001 lors des discussions avec les
utilisateurs sur le code de réseau dans le cadre du
CURTE, les installations de production, lorsqu'elles sont
raccordées au RPT, peuvent être soumises à un contrôle
de performances.
Ce contrôle, exercé avec le souci de ne pas engendrer
des surcroîts de travail importants ni des dépenses trop
élevées tant pour les utilisateurs que pour RTE, a pour
but de préserver les conditions d'exploitation du RPT au
service de tous, et la sûreté du système. Le principe visé
est que les performances soient contrôlées au point de
livraison de l'installation, dès lors qu'un tel contrôle suffit
pour pouvoir s'assurer du respect des performances.
Le contrôle permet de vérifier le comportement des
groupes de production vis-à-vis du réglage fréquence -
puissance (statisme, participation...), ainsi que du
réglage de tension via la situation du point de
fonctionnement du groupe dans le diagramme U/Q.

Le plan ORTEC

Le plan ORTEC (Organisation RTE de Crise) a
été mis en place suite aux tempêtes de fin
décembre 1999. Il fixe les dispositions à
prendre et l'organisation à adopter, tant au
niveau national que régional, lorsqu'une
situation de crise grave est déclarée par RTE.

Outre la mise en place des ressources
humaines et compétences techniques
nécessaires, il prévoit la mise en œuvre des
actions de communication associées à la
gestion de la crise. De façon concrète, des
cellules de crise sont rapidement mobilisables
dans toutes les Unités et à la Direction de
RTE.

En complément, des Groupes d'Intervention
Prioritaires (GIP) ont été créés dans chacune
des Unités DTE. Leur objectif majeur est
d'assurer en moins de cinq jours le
rétablissement des lignes gravement
endommagées et qui revêtent une importance
particulière pour la sûreté du système
électrique.



Bi lan 2008 de la sûreté du système élect r ique f rançais

RTE – Mission Audit Sûreté Document du 24 juin 2009 20 / 28

a mis en œuvre des moyens exceptionnels pour effectuer le dépannage, et un Groupe
d'Intervention Prioritaire a été activé pour remédier à l'indisponibilité.

5.6 Autres dispositions organisationnelles contribuant à la sûreté

Pour tirer parti au mieux du réseau existant, RTE cherche à exploiter les lignes au plus près
de leurs capacités de transit, définies par l'Intensité Maximale Admissible en Permanence
(IMAP) et par les Intensités de Surcharge (IS). Les IMAP et IS d'une ligne dépendent d'une
part des caractéristiques du conducteur, et d'autre part des conditions climatiques
(température, ensoleillement, vent), qui varient beaucoup entre le jour et la nuit. Aussi RTE
a-t-il engagé l'étude d'un principe appelé "IMAP Jour / Nuit" pour pouvoir profiter des
augmentations possibles de l'IMAP et des IS de nuit, lorsque l'exploitation du système
électrique le nécessite, tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens.

Plus généralement, comme le montrent les bilans sûreté réalisés depuis 2001, le système
électrique est confronté tant au niveau français qu'au niveau européen à de nouveaux défis
structurels, tels que l'accroissement des difficultés pour construire de nouveaux ouvrages de
transport, l'exploitation de plus en plus aux limites, le développement des échanges
transfrontaliers et de la production décentralisée. Pour anticiper ces évolutions et y trouver
des réponses adéquates, RTE poursuit le projet Exploitation 2010, démarche qui repose sur
des analyses et sur le partage des pratiques, ainsi que sur le développement d'initiatives
offertes par les nouvelles solutions techniques et les outils informatiques.

6 Enseignements tirés des événements de l'année

6.1 Enseignements tirés des ESS et de leur analyse

Le nombre d'ESS de niveau supérieur ou égal à A décroît de 7 % par rapport à 2007, mais
comporte un ESS C alors qu'il n'y en avait pas eu depuis 2005. Pour la première fois, le
nombre d'ESS du domaine "distribution" dépasse celui du domaine "production".
On trouve ci-après la répartition des ESS par niveau et par domaine de la grille.

ESS 2005 2006 2007 2008
A 65 45 41 37
B 4 4 2 2
C 1 0 0 1
D 0 1 0 0
E 0 0 0 0
F 0 0 0 0

Total A 70 50 43 40

ESS A 2005 2006 2007 2008
Réseau 9 6 8 13

Exploit. système 34 36 23 17
Moyens de conduite 18 3 5 7

Production 6 4 5 1
Distribution 3 1 2 2
Total A 70 50 43 40

L'ESS classé en C concerne la perte de l'Est de la région PACA, le 3 novembre.
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Les deux ESS de niveau B concernent :
- un double défaut barres, provoqué dans un poste 400 kV par l'explosion d'un

transformateur de courant, et éliminé normalement par la protection différentielle de
barres ;

- le non respect de la règle de sûreté N-k et l'envoi d'un ordre "alerte à la tension", suite à la
conjugaison d'une consignation de ligne 400 kV, d'une montée de charge plus forte que
prévu, et de l'arrêt d'un groupe de production.

Par ailleurs, 1135 ESS de niveau 0 ont été déclarés. Leur déclaration est encouragée, car
elle est précieuse pour améliorer le retour d'expérience même s'ils affectent peu la sûreté6,
et pour mener des analyses thématiques selon les orientations du Comité National Retour
d'Expérience (CNREX) de RTE.
Ainsi, le CNREX a examiné en 2008 un ESS 0 déclaré peu après la mise en service de la
nouvelle ligne 400 kV Vigy - Saint-Avold, pour la détection d'une configuration de base de
données erronée se traduisant par des incohérences entre les représentations disponibles
dans les dispatchings régional et national. Des actions de progrès en ont été déduites pour
éviter des incidents similaires.
Les régions examinent également les ESS 0 ; à titre d'exemple, la plupart d'entre elles ont
relevé en 2008, en examinant les occurrences relevant du domaine "moyens de conduite",
une diminution de celles relatives aux SAS ; leur analyse attribue cette amélioration aux
opérations de renouvellement d'architecture et de matériel menées ces dernières années,
qui ont permis une amélioration notable du fonctionnement des outils de conduite et la
disparition de matériels obsolètes ; il se dégage en particulier pour 2008 un impact favorable
du déploiement du projet ARCHIPROD.

6.2 Retour d'expérience hors ESS

RTE et ses Directions DSE et DTE instruisent des analyses sur des problématiques qui ne
se limitent pas aux ESS survenus, au niveau régional comme au niveau national (en
particulier dans le cadre du CNREX et du Comité Technique Transport).

Le CNREX a en particulier examiné la question de l'identification des causes des courts-
circuits d'origine indéterminée. Des actions ont été entreprises en coordination aux niveaux
régional et national pour en réduire significativement le nombre. La confrontation entre des
études statistiques menées grâce à l'application SIQUAEL (Système d'Information Qualité de
l'Electricité) et les informations issues des équipes opérationnelles oriente pour une part
notable vers des facteurs qui pourraient conduire à des contournements de chaînes
d'isolateurs lorsque l'activité avifaune et l'humidité sont maximales. Pour vérifier cette
théorie, des expérimentations ont été engagées en équipant trois lignes de dispositifs de
mesure. Parallèlement, d'autres actions sont entreprises, avec l'élaboration d'un guide de
visite de lignes pour améliorer l'identification des causes, l'équipement de lignes en
localisateurs de défauts, et l'amélioration de la collecte des informations dans SIQUAEL.

L’analyse de l'élimination par les protections et les automates des 525 courts-circuits subis
par le réseau 400 kV donne une indication sur l'évolution de l'efficacité des plans de
protection. 83,3 % des courts-circuits ont été éliminés en moins de 100 ms (2007 : 85,9 %,
2006 : 88,5 %), et 93,1 % en moins de 150 ms (2007 : 96,5 %, 2006 : 98,0 %). La moindre
performance est attribuée pour partie à des anomalies sur les systèmes de téléprotections.

6 ainsi, on déclare en ESS 0 tout déclenchement inopiné de groupe de production et tout déclenchement de ligne
400 kV, alors que de tels aléas sont couverts par le respect de la règle d'exploitation N-k
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Pour l'ensemble des 365 liaisons 400 kV, le taux d'indisponibilité fortuite a été de 0,15 %, et
le taux d'indisponibilité programmée de 1,6 %. Parmi ces ouvrages 400 kV, on distingue 171
liaisons dites "sensibles", dont l'absence fortuite en temps réel entraîne une gêne
significative pour le système électrique, et pour lesquelles RTE met en œuvre des mesures
appropriées (plan de maintenance renforcé, constitution de lots de dépannage complets,
visite d'ouvrage engagée sans tarder même en heures non ouvrables en cas de
déclenchement définitif…) ; leur taux d'indisponibilité fortuite a été de 0,12 %. On distingue
également 66 liaisons 400 kV dites "stratégiques", dont l'absence en conduite entraîne une
gêne telle qu'on doit proposer des dispositions permettant de réduire le besoin de leur
consignation ; leur taux d'indisponibilité programmée a été de 2,32 % ; cette valeur,
paradoxalement moins bonne que celle de l'ensemble des liaisons 400 kV, s'explique en
partie par l'effet d'une consignation de longue durée (79 jours) de la ligne 400 kV Montezic –
Rueyres pour des travaux à mener par un producteur sur ses installations.

Par ailleurs, les engagements contractés entre RTE et le producteur EDF vis-à-vis de la
sûreté font l'objet d'un suivi par une instance spécifique. Entre autres thèmes examinés en
2008 figurent des analyses sur la fréquence, les situations tendues sur les marges,
l'application du contrat sur la reconstitution du réseau et les renvois de tension vers les
centrales, les ESS relatifs aux groupes de production et ceux ayant affecté la production.

6.3 Faits notables concernant les autres systèmes électriques

Peu de grands incidents ont été rapportés en 2008 :
- à partir du 9 janvier, l'Afrique du Sud a dû organiser des délestages tournants quotidiens

pour éviter un blackout, du fait de la pénurie d'électricité, à tel point que le gouvernement
a déclaré une situation d'urgence nationale le 25 janvier ;

- en janvier et février, une vague de froid comme la Chine n'en avait pas connue depuis
une cinquantaine d'années a provoqué la perte de lignes à très haute tension et de
centrales thermiques conduisant à priver dix-sept provinces d'électricité ;

- le 26 février a vu près de trois millions d'habitants de la Floride privés d'électricité, par une
suite d'événements : un court-circuit survenu dans le poste de Flagami a entraîné, par sa
mauvaise élimination, la perte de deux lignes et de plusieurs centrales, puis une suite de
déclenchements en cascade conduisant à la mise hors tension du sud de l'Etat ; la
compagnie Florida Power & Light a déclaré qu'une erreur humaine était à l'origine de la
mauvaise élimination du court-circuit, un exploitant ayant désarmé deux niveaux de
protection lors d'une intervention dans le poste ; l'incident a provoqué des oscillations
entre zones dans l'Interconnexion Est des Etats-Unis ;

- le 27 mai, un délestage automatique de fréquence a privé d'électricité 600 000 clients du
Royaume-Uni à 11h37, après la perte du groupe de production de Longannet suivie deux
minutes plus tard par le déclenchement du groupe B de la centrale de Sizewell ; la
fréquence avait chuté à 48,79 Hz ; au cours de l'après-midi, sept autres groupes de
production ont à nouveau déclenché ;

- le 29 mai, la moitié du Venezuela a été affectée par une panne d'électricité, suite à un feu
de forêt ayant provoqué le déclenchement d'une ligne de transport évacuant l'énergie du
barrage hydroélectrique de Guri, l'un des plus grands au monde avec une capacité de
production de 10 300 MW ; deux autres déclenchements de cette même ligne ont de
nouveau coupé plusieurs millions d'habitants du Venezuela, le 1er septembre puis le 19
octobre ;

- à la mi-septembre, des millions d'habitants du Texas ont été privés d'électricité pendant
plusieurs jours, du fait de l'ouragan Ike.

Après quatre ans de chantiers, la plus grande liaison mondiale par câble électrique sous-
marin à haute tension est entrée en service entre la Norvège et les Pays-Pas : l'ouvrage
Norned, long de 580 km, permet de transiter une puissance de 700 MW.
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7 Indicateurs en lien avec la sûreté

7.1 Indicateurs du tableau de bord de la CRE

La CRE suit dans son "Compte rendu d’activité RTE" des indicateurs dans différents
domaines. La CRE et RTE avaient défini en 2005 de nouveaux indicateurs en lien avec la
sûreté, relatifs à la constitution des services système par les responsables de leur
programmation. Ils concernent notamment, pour chaque période de référence trimestrielle :
- le nombre de défaillances et d’écarts de performances (et les valorisations associées) des

groupes de production, pour le réglage primaire et le réglage secondaire f/P, ainsi que
pour le réglage primaire et le réglage secondaire de tension ;

- le nombre de groupes situés en zone sensible vis-à-vis du réactif qui se sont trouvés
indisponibles pour les réglages primaire et secondaire de la tension ;

- le nombre d’indisponibilités de la fonction de compensation synchrone des groupes.

Ces indicateurs ont été suivis sur toute l’année pour les responsables de programmation de
production EDF et SNET.

7.2 Indicateurs internes RTE

Le présent bilan montre que la sûreté du système relève de domaines variés et de beaucoup
d'acteurs. Plusieurs indicateurs mis en place par RTE dans le cadre de la démarche Qualité
concernent la sûreté, dont les suivants :
- nombre de défauts liés à la végétation ;
- indisponibilité fortuite des ouvrages 400 kV ;
- nombre ESS "réseau" + "moyens de conduite" de niveau supérieur ou égal à A ;
- taux d'inaccessibilité des sites sur le réseau de téléconduite Artère ;
- nombre de défaillances humaines d’origine imputable aux exploitants des ouvrages de

transport ;
- nombre d'ESS A et B sur 12 mois glissants ;
- nombre d'ESS de niveau supérieur ou égal à C ;
- déclaration des ESS de niveau 0 ;
- taux de télémesures et de télésignalisations indisponibles ;
- nombre d'erreurs humaines à responsabilité imputable aux exploitants du système

électrique ;
- taux d'ESS liés au processus équilibre offre-demande ;
- comportement du réglage fréquence / puissance ;
- qualité de la prévision de consommation.

7.3 Indicateurs pour la communication externe sur la sûreté

Conformément aux recommandations du Bilan Sûreté 2003, validées par le Comité Exécutif
de RTE, l'indicateur à utiliser pour la communication externe sur la sûreté est constitué par
les nombres d'ESS pour les niveaux A à F, soit pour 2008 : 1 C, 2 B, 37 A.
Cependant, quelques chiffres ne peuvent pas rendre compte du niveau de sûreté, et la
déclaration des ESS, si elle est très précieuse, ne rend compte que des incidents, et pas des
améliorations. C'est donc le Bilan Sûreté annuel qui doit être utilisé de façon privilégiée pour
communiquer sur le niveau de sûreté avec l'externe, dans la mesure où il rend compte, en
cohérence avec la Politique de sûreté du système électrique, de toutes les facettes
importantes de la sûreté, et du rôle de chaque acteur dans la construction de la sûreté.
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8 Actions de progrès en cours

8.1 Actions en direction des partenaires concernés (GRT, Utilisateurs, etc.)

Comme les autres années, nous nous proposons de mentionner certaines des coopérations
actives qui sont en cours, avec des partenaires d’Europe ou d'autres continents, pour
améliorer les analyses de sûreté, effectuer le retour d'expérience sur les grands incidents, et
adapter les dispositions préventives et curatives faces à de tels incidents. RTE procède
également dans ces domaines à des ventes de prestations, qui sont facteur de remises en
cause et donc de progrès.

Le bilan sûreté 2007 avait évoqué la signature d'un mémoire d'entente du Forum pentalatéral
de la région CWE (Centre Ouest Europe, soit France, Allemagne, Benelux). Les travaux
prévus ont largement avancé : enchères communes, définition précise du couplage de
marché qui sera réalisé en première étape, bilan prévisionnel… D'autre part, sur cette zone,
RTE et le GRT belge ELIA ont fondé fin 2008 la société Coreso, filiale commune dont l'objet
est notamment de développer la coordination par la gestion des flux traversant la région
CWE, de mettre en place un partage d'informations renforcé, et de réaliser des analyses de
sécurité du réseau à la maille globale CWE. National Grid et Vattenfall Europe Transmission
se sont déclarés intéressés pour rejoindre cette initiative.

Suite à l'incident du 4 novembre 2006, RTE, TERNA, EON et ELIA avaient décidé
d'organiser des revues entre pairs (peer to peer reviews) de leurs dispositions et
organisations face aux incidents. 2008 a vu s'effectuer un premier exercice chez chacun de
ces GRT, sur la base des questionnaires préparés en 2007, pour examiner l'application des
policies P1, P3 et P5 du référentiel Operation Handbook UCTE. Le rapport final établi en
commun souligne que cette campagne initiale a constitué une bonne opportunité pour
identifier les bonnes pratiques et questionner les procédures et méthodes sous le regard des
autres partenaires, et qu'elle devrait contribuer à orienter dans le futur les modalités actuelles
d'auto-évaluation utilisées par l'UCTE pour se rapprocher d'une démarche d'audit.

L'année 2008 a vu s'achever le travail du groupe ad hoc Frequency Quality Investigation
(FQI), que l'UCTE avait chargé, face aux problèmes de fréquence observés sur le réseau
européen, d'analyser la question et de proposer les évolutions nécessaires. RTE y a
participé activement, dans la suite des actions lancées suite aux recommandations de l’audit
mené en 2005 sur les écarts de fréquence et les réserves du réglage f/P. Les
recommandations du groupe FQI aux GRT portent notamment sur les précautions à prendre
aux changements d'heures, avec la mise en place de règles pour respecter un gradient
maximum de production, et la coordination avec les producteurs pour que ceux-ci évitent des
changements brutaux dans la programmation de leurs groupes.

Dans le cadre des actions menées par le Club "Very Large Operators" (VLPGO), qui
concerne les opérateurs de systèmes de puissance installée supérieure à 50 000 MW (cf.
bilans précédents), le groupe de travail piloté par RTE, qui portait sur les mécanismes
d'incitation pour promouvoir de nouvelles capacités de production, a achevé son action.

Dans le domaine des outils statistiques d'analyse de réseaux, RTE a lancé une collaboration
avec son homologue belge ELIA sur les méthodes d'analyse probabilistes dans le cadre des
études de développement, et ELIA s'est ainsi doté de la plate-forme ASSESS pour tester
l'apport des méthodes sur des études réelles internes.

Dans le cadre de l'application de la policy P8 "Operational Training" du référentiel UCTE, le
dispatching national de RTE a poursuivi des actions de formation en commun avec des



Bi lan 2008 de la sûreté du système élect r ique f rançais

RTE – Mission Audit Sûreté Document du 24 juin 2009 25 / 28

opérateurs de TERNA, et la mise en place d'actions de formation en commun avec
l'ensemble des GRT frontaliers a été lancée.

Une action commune entre RTE et son homologue espagnol REE a commencé à se mettre
en place pour mieux partager les problématiques respectives suite aux problèmes
d'exploitation relevés par le retour d'expérience et les acteurs de l'exploitation : gestion de la
tension, appropriation et partage des contraintes N-1, partage d'informations, renvoi manuel
de tension…

Un travail de fond s'est engagé avec d'autres GRT et la Commission Européenne pour
définir des perspectives d'organisation de R&D européenne.

Dans le cadre des Projets européens, après Pégase qui avait été retenu par la Commission
européenne en 2007 pour mettre au point de nouveaux modèles de simulation de réseau,
RTE a contribué en 2008 au lancement du Projet Safewind pour élaborer un nouveau
modèle de prévision de production éolienne.

8.2 Axes de recherche

La maîtrise de la sûreté demande de savoir identifier les risques contre lesquels on veut se
prémunir et de prendre à temps les dispositions nécessaires. Le retour d'expérience, s'il est
précieux, ne suffit pas, car les grands incidents sont rarement semblables à ceux qui les ont
précédés. Il est donc nécessaire pour RTE de savoir anticiper les nouvelles conditions
d'exploitation du système électrique, et de piloter des actions de recherche.

Parmi les multiples domaines concernés, citons tout spécialement pour 2008, en
complément de ceux déjà mentionnés plus haut, les points suivants :
- dans le domaine des prévisions de consommation, où des travaux importants ont déjà été

effectués avec succès depuis la création de RTE, des études en vue d'utiliser de
nouvelles techniques et de revisiter les méthodes de prévision aux différentes mailles
géographiques et aux différents horizons temporels ;

- concernant les nouvelles technologies de production d'énergie renouvelable et leur
intégration dans le système électrique :
. pour la production photovoltaïque, l'analyse de ses caractéristiques vis-à-vis de son

raccordement et de son impact à terme sur le système électrique ;
. pour l'éolien, outre le projet IPES déjà cité, l'élaboration d'un modèle opérationnel de

prévisions, l'intégration de la modélisation des éoliennes dans les différents outils
dynamiques, l'étude de solutions à mettre en œuvre pour le raccordement des
installations off-shore, et l'impact sur les marges à prendre dans le cadre de l'équilibre
offre-demande ;

- pour les marges de production, en plus du point qui vient d'être évoqué, des travaux à
divers horizons temporels sur les marges à la hausse et sur les marges à la baisse, et des
études pour mettre en place des indicateurs de surveillance des marges ;

- du côté du contrôle des performances des groupes de production, la réalisation d'un
prototype "CdP Infra" pour pouvoir identifier les écarts à un horizon plus proche du temps
réel en journalier, alors qu'actuellement le diagnostic fait avec l'outil "CdP Prod" ne peut
être obtenu à partir des mesures disponibles sur le réseau que quelques jours après ;

- concernant la maîtrise de la tension, des travaux sur une nouvelle politique en matière de
blocage des régleurs en charge des transformateurs, la gestion du réactif à l'interface
RPT / RPD, l'intérêt potentiel d'un automate de délestage de charge sur critère de tension
basse, des critères d'évaluation des risques d'écroulement, la coordination des seuils de
tension des Automates Centralisés de Manœuvres des Condensateurs (ACMC) et des
Compensateurs Statiques de Puissance Réactive (CSPR) ;
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- concernant l'implémentation de la méthode dite "flow-based", qui est définie dans le
mémoire d'entente signé en 2007 comme méthode de référence pour représenter les
limites du réseau sur la zone CWE vis-à-vis de la gestion des interconnexions, la
proposition et l'évaluation d'une méthode détaillée de paramètres flow-based ;

- le lancement du projet Convergence pour bénéficier d'une meilleure continuité entre les
études de développement du réseau et les études de sécurité en exploitation ; de
premières versions ont été installées au dispatching de la région Est et au dispatching
national.

9 Boucle de régulation et de contrôle à RTE

9.1 Programme d'audits en lien avec la sûreté

Dans le cadre des dispositions d'audit interne mises en place à RTE pour assurer sa
Direction du respect des politiques, l'aider à rechercher et corriger les faiblesses de
l'organisation, et apporter des conseils au management, des audits sûreté sont menés à la
demande de la Direction. Ils sont réalisés selon une programmation périodique, qui peut être
complétée par des demandes du management en dehors de ce plan (audits "flash").
Les actions engagées par RTE après ces audits, ainsi que suite aux recommandations des
bilans sûreté annuels, font l'objet d'un suivi par la Mission Audit Sûreté pour le Comité
Exécutif de RTE.

En 2008, trois audits sûreté ont été conclus sur les sujets suivants :
- services système fréquence / puissance et tension / réactif et leur contrôle ;
- contrôle des engagements de performances vis-à-vis de la sûreté des producteurs (hors

services système), des distributeurs et des opérateurs en télécommunications ;
- réglage secondaire de la tension.

9.2 Audits en lien avec la sûreté

Audit "Services système f/P & U/Q et leur contrôle"
Les services système sont les services élaborés par RTE en s'appuyant sur les contributions
élémentaires provenant essentiellement des groupes de production, nécessaires à la
transmission de l’énergie sur le réseau tout en assurant la sûreté de fonctionnement. Les
services système traités dans le cadre de cet audit sûreté sont les services élaborés par
RTE pour assurer sur le RPT le réglage de la fréquence et de la puissance active ainsi que
le réglage de la tension et de la puissance réactive. La maîtrise de ces services système
s’appuie sur des textes réglementaires et sur des contrats régissant la fourniture des
contributions élémentaires par les groupes de production.

L’audit a porté d'une part sur les conditions de maîtrise des services système
fréquence/puissance et tension/réactif, d'autre part sur leur contrôle. Ont été plus
particulièrement analysés l’application et l’évolution du référentiel, la vérification de l’aptitude
des groupes de production à contribuer aux services système lors du raccordement et en
exploitation, la constitution des contributions élémentaires fournies par les groupes,
l’application de la politique de contrôle des engagements de performances, les moyens,
méthodes et outils utilisés pour s’assurer de la conformité des prestations fournies par les
groupes, la constitution des services système par RTE, l’application des sanctions et actions
correctives, les actions de progrès, les relations avec les utilisateurs du réseau, le retour
d’expérience, l’animation des métiers, la formation, le rôle des équipes, le pilotage des
activités et le fonctionnement des processus.
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Audit "Contrôle des engagements de performances (hors services système)"
RTE contracte avec certains producteurs, distributeurs et fournisseurs tels que les
opérateurs en télécommunications, des engagements de performances vis-à-vis de la
sûreté. L'audit sûreté effectué en 2002 sur le fonctionnement du REX sûreté ainsi que
plusieurs bilans sûreté annuels ont recommandé de veiller attentivement au suivi rigoureux
des engagements de performance contractés avec les utilisateurs du RPT et les opérateurs
de télécommunications. Une "Politique de contrôle des engagements de performance
appliquée aux utilisateurs du RPT" a été signée par le Président du Directoire de RTE le 1er

mars 2005 ; elle vise à contrôler, en cohérence avec les textes réglementaires et les contrats
signés par RTE, le respect des engagements pris par ces utilisateurs, et à mettre en œuvre
une organisation rigoureuse tant interne qu'externe pour mener les contrôles prévus et
sanctionner le non-respect des exigences de façon adaptée et graduelle.

L’audit "Contrôle des engagements de performances" a porté sur l’identification des
performances attendues au regard des besoins pour la sûreté (hors services système, qui
ont fait l’objet de l'audit sûreté exposé ci-dessus), la complétude et la pertinence des
référentiels, la traduction contractuelle des performances, le contrôle des engagements, le
traitement des non-respects, le retour d’expérience et le pilotage de l’activité.

Audit "Réglage secondaire de la tension"
L'objectif du réglage secondaire de tension est de coordonner les actions des régulateurs
primaires de tension des groupes de production. Le système appelé RST, première
automatisation de ce réglage, a été généralisé au début des années 1980 ; son principe
repose sur le choix de zones de réglage à déterminer pour qu'elles soient indépendantes
entre elles, et sur l'envoi d'un même "niveau" de réglage sur les régulateurs primaires des
groupes pour atteindre une tension visée en un nœud appelé point pilote, choisi pour être
représentatif de cette zone ; la France comporte 35 zones de réglage secondaire. Dans
l'Ouest, un système spécifique appelé RSCT a été mis en place dans les années 90 ; il est
capable de prendre en compte les interactions entre zones de réglage secondaire qui
existent dans cette région. L’année 2006 a vu le déploiement généralisé dans les régions du
système RST-N, qui porte sur la rénovation du système RST, et, pour la région Ouest, la
décision de renouveler le RSCT dans le cadre du Projet RSCT-NA.
Les Bilans Sûreté 2005 et 2006 avaient souligné les difficultés croissantes de maîtrise de la
tension, auxquelles de plus en plus de régions sont confrontées. RTE a lancé fin 2006 un
Projet national "Maîtrise de la tension".

L’audit sur le réglage secondaire de la tension mené en 2008 a porté sur les référentiels
utilisés, les conditions d'exploitation du réglage, le maintien en conditions opérationnelles
des équipements et leur évolution, les conditions d'insertion des nouveaux groupes de
production, le retour d'expérience, les compétences.

Audit flash "Incident végétation sur la ligne 400 kV Mambelin – Sierentz"
Des déclenchements de la ligne 400kV Mambelin - Sierentz survenus les 6 et 8 juin 2008 ont
eu pour origine des contacts avec des arbres. L’absence de court-circuit sur le réseau
400 kV par contact avec la végétation constituant un enjeu important pour RTE, un audit
flash a été décidé pour identifier les raisons pour lesquelles cette exigence n’avait pas été
respectée localement.

L’audit a porté sur la connaissance, les conditions de pilotage et de mise en œuvre de la
politique élagage dans l’unité concernée, sur les conditions dans lesquelles les exploitants
ont géré ces événements, sur l’organisation et les responsabilités, le contrôle des prestations
d’achat, l’animation du métier, le partage d’expérience et l’approche de la sûreté au sein de
l’activité végétation.
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Retour d'expérience "Automate de Champagnier"
Le 23 juillet est survenu le déclenchement de groupes de l'usine hydraulique de Grand
Maison, du fait du fonctionnement inopiné d'un automate lors d'une opération de
maintenance. La Mission Audit Sûreté s'est vu confier un retour d'expérience, qu'elle a mené
comme un audit et en faisant le lien avec l'audit sûreté sur les automates spécifiques
d'exploitation qu'elle avait conduit en 2007. Outre le déroulement de l'incident, elle a analysé
les méthodes d'expression du besoin et de conception des automates, leurs essais, les
compétences des exploitants et la contractualisation.

10 Conclusion et recommandations

La sûreté du système électrique français a de nouveau été maîtrisée dans des conditions
satisfaisantes en 2008, bien que soit survenue le 3 novembre la perte de l'est de la région
PACA, redoutée depuis plusieurs années faute de pouvoir mettre en place un réseau
structurellement suffisant ; la concertation suite à l'incident a conduit à retenir une approche
proposée par RTE augurant à terme d'une meilleure sécurisation.

En s’appuyant sur les autres constats présentés dans les différents chapitres de ce Bilan
Sûreté, la Mission Audit Sûreté estime qu'il n'est pas besoin de recommandation nouvelle
par rapport à celles exprimées antérieurement dans les bilans sûreté annuels précédents et
à l'occasion des audits sûreté.

La grande attention apportée à l'enjeu sûreté par RTE depuis sa création incite l'Inspecteur
National de la Sûreté du Système Electrique, auteur des bilans sûreté annuels depuis 2001,
à être confiant en la capacité de RTE à assurer la sûreté, au moment de cesser ses activités
et de transmettre le relais.

Pour plus d'informations sur les principes d'élaboration du Bilan Sûreté annuel, consulter la
publication :
J.M. Tesseron
Sûreté du système électrique français : audit et reporting annuel
Revue de l'Electricité et de l'Electronique (REE), n° 8, septembre 2006
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1 Brief overview of the evolution of the internal and external environment

The 2007 reliability report had both encouraged readers to be wary of favourable climatic
conditions masking threats and hailed positive evolutions fostering improved reliability. 2008
proves that this was not simply idle talk.
The first point was illustrated on November 3rd by the power outage in the eastern part of the
Provence–Alpes-Côte d'Azur region (PACA) during a thunderstorm. The consultation initiated
following this incident, which had been dreaded for some time due to difficulties in correcting
the grid’s structural fragility in this area, led to selecting an approach to improve security of
supply there (§2.4).

There were also new evolutions in 2008:
- 42 TSOs created the association ENTSO-E (European Network of Transmission System

Operators for Electricity) to reinforce cooperation in key fields directly concerning reliability
(§3.2).

- The UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity), pursuing the review
of its reference guide to draw lessons for the European incident on November 4th 2006,
put three main directives up for public consultation. At the same time, it is moving forward
in the verification of the application of its rules, and, in its aim to move towards audits,
voluntary site visits have started (§3.2).

- RTE and its Belgian counterpart ELIA created the Coreso coordination centre as part of a
determined effort to reinforce reliability on a European level (§8.1); similar initiatives were
commenced in other areas.

- In France in 2008, the ERDF (public electricity distribution system operator) was created,
and RTE was awarded the Public Transmission System concession (RPT), via a law that
reiterates the standard clauses in the decree dated 23 December 2006 (cf. 2006 reliability
report).

This 2008 report will address the main
changes concerning reliability.

2 Operating situations encountered

Controlling power system reliability is
especially difficult when the operating
situations encountered are not easy to deal
with. However, these situations themselves
depend on the measures taken to control
reliability and it is therefore useful to examine
them.

2.1 Climatic conditions

With an average temperature 0.4°C higher than normal, 2008 was the 20th hottest year since
1900. January, February and May were quite mild, while average temperatures were below
normal in September and December. There were episodes of sticky snow in April and
December that did not, however, definitively trip any 400 and 225 kV lines.

2.2 Supply / demand balance management

French national electricity load increased by 2.9% to 494.5 TWh. Maximum load was
reached on 15 December with 84,426 MW, compared with the 2007 maximum of 88,960 MW
reached on 17 December 2007.

Power System Operating Reliability

Power system operating reliability (in brief: system
reliability) is defined in France as the ability to:
- ensure the normal operation of the power system;
- limit the number of incidents and avoid major

incidents;
- limit the consequences of major incidents when

they do occur.

System reliability lies at the core of the
responsibilities entrusted under the Act of 10
February 2000 to RTE, the French Transmission
System Operator.
Readers wishing to further their knowledge of the
principles are invited to refer to the Memento of
Power System Reliability, available in French and
English on the website www.rte-france.com.
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Operating Margins and Reliability Rules

The reliability rules recommend:
- a minimum margin that can be brought on

line in less than fifteen minutes and which is
higher than 1500 MW; it is sized so as to
make up at any time for the outage of the
largest connected generating set;

- a minimum margin with a longer time range
(time span margin), the required volume of
which increases from fifteen minutes up to a
period of eight hours.

Whenever these conditions are not met, a
“critical situation” S command is emitted by
RTE.

The decrease in the export balance of contractual
exchanges (46.6 TWh) is in line with the downward
trend recorded since 2003, excepting 2006. The
cumulated volume of export and import transactions
grew by 5.1% to 116.2 TWh. The intraday market at
the borders continues to grow and now represents
3.6% of the contractual exchanges at the borders.
French generation output grew by 0.8% compared
with 2007, reaching 549.1 TWh. Wind power
continued to progress to reach 5.6 TWh or +37.4%.
Generation from other renewable energy sources
other than hydropower increased by 6.6% and
represented 4.0 TWh (essentially biomass).

The deviations between actual figures at peak
period and the forecasts viewed the day before remained below 1500 MW in winter and
750 MW in summer in 82.3% of the cases versus 84.2% in 2007 (with regard to a minimum
objective of 80%). Two ESS (Significant System Event - cf. §5.3) were declared at level A for
a deviation (slightly) higher than 3000 MW.

Operating margins
We will first examine how the operating
margins were set up during the year in
keeping with the reliability rules and
institutional mechanisms, by basing
ourselves on the measures that RTE uses, in
compliance with legislation, to set up the
necessary capacity margins using the bids
made by power producers. RTE monitors the
margins available in real time and, in case
the volume falls below the specified level,
restores the margin.
Whenever possible, the margin is restored
while using the normal means of balancing
and respecting the economic precedence of
the bids. If this is not sufficient, RTE calls
upon the additional bids received after
sending a Balancing Mechanism degraded
mode message, the Constraint Management
and Balancing Service of IFA (cross-channel
direct current link with Great Britain) and the
contracts concluded with the other TSOs. Then RTE may resort to exceptional measures,
which can only be used when the margin is lower than or equal to zero, starting with the
exceptional balancing bids. Should the normal and exceptional measures no longer suffice to
ensure system reliability, RTE may have to resort to emergency means: 5% drop of the MV
voltage set point, load shedding, reduction of exchanges at all borders, etc.

The load peak, a sensitive time of the day, was passed while respecting the requisite
1500 MW margin at the 15-minute time period, except on 24 days as opposed to 8 in 2007.

In 2008, there was a significant increase in the number of ESS relative to a critical situation
due to insufficient margin or to the activation of an alert message on the Balancing
Mechanism on the actual day or day ahead, with 56 ESS 0 and 1 ESS A (versus 24 ESS 0 in
2007, and 36 in 2006).

Balancing Mechanism

French law stipulates that producers must submit
reserve power proposals for the balancing of their
programmes. This has been carried out since 2003
through the Balancing Mechanism, which permits RTE
to share the means held by the players (producers,
consumers or traders) in the form of a permanent and
open system and the players to make optimum use of
their withdrawal capacity or generation flexibility. On
the basis of price-volume offers, RTE carries out the
necessary balancing operations by ranking the
proposals according to their bidding price until its need
is met.
Measures have been set up in case of insufficiency:
- for time periods over 8h, RTE sends out an “alert

message” calling for additional bids;
- for time periods under 8h, a “degraded mode

message” permits RTE to mobilise, apart from
additional bids, exceptional bids and means not
offered for balancing.
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The number of ESS concerning alert messages on
the Balancing Mechanism on the actual day or day
ahead came to 26 (5 in 2007, 11 in 2006). 11
cases were accompanied with a “critical situation”
due to insufficient margin command, compared
with none in 2007 and 8 in 2006.
For the first time, difficulties in obtaining sufficient
margin to cope with decreasing load led to ESS 0,
with 12 cases. In the spring, they were due to
reduced hydropower availability, and in August, to
the low flexibility of the generating units
configuration.
For usual margin (i.e. to cope with increasing
load), there were 38 ESS (including one A) linked
to the sending of critical situation due to
insufficient margin commands as opposed to 19 in
2007 and 32 in 2006. This higher number is
essentially due to reduced hydropower facility
availability, to variations in exchange programmes
due to time changes, and to the increase in day ahead generation balance deficits. The
months the most impacted were June, July and December with seven commands each,
followed by April and November (4 commands each) and October (5 commands). 24% of the
cases corresponded to an insufficiency for a period of fifteen minutes, 26% for a period of
two hours and 50% for a period of over two hours. 23 commands were accompanied by a
“Balancing Mechanism degraded mode” message.
RTE has launched actions to re-examine the margin evaluation and monitoring processes
and has set up a margin-monitoring observatory. A margin audit is included in the 2009
reliability audit programme.

Primary and secondary reserves of power frequency control (f/P)
An ESS A was declared on December 1 for a
50 MW primary reserve shortage between
21:00 and 22:00, due to the inability to
perfectly reassign control reserves between
generating sets during a generation strike.
The shortage must be compared to the
625 MW of primary reserve to be constituted
by RTE in application of the UCTE rule.

Frequency stability
The observation of frequency control is also
instructive, even if, here, one goes beyond
the sole framework of French responsibility,
because of the European synchronous inter-
connection. Since 2001, reliability reports have drawn attention to the unexpected frequency
deviations observed on the European interconnected grid, which are proving to be significant
in terms of what is stipulated by the application of the UCTE rules. The following table,
established using the CdP Prod tool (cf. §5.4), indicates the number of frequency deviation
occurrences higher than 100 and 150 MHz with respect to the reference frequency.

2005 2006 2007 2008
F-Fref > +100 MHz 106 202 82 191
F-Fref < - 100 MHz 59 150 73 91
F-Fref > +150 MHz 0 1 0 0
F-Fref < - 150 MHz 0 1 0 0

“Safeguard” and "Critical Situation" Commands

Under exceptional conditions, the rules that are
normally applied may be suspended and/or
supplemented by the sending of '"safeguard
commands" by RTE. The latter must be interpreted
and executed without discussion and delay,
provided that they do not contravene the
obligations for the security of people and property.
They are intended for RTE Units, as well as the
power network users whose action is necessary to
overcome the situation encountered.
Among them, "critical situation warning" commands
are transmitted upon a security margin reduction,
with a generation margin option, or low voltages, or
substantial flows.
Depending on the situation, other safeguard
commands may be sent, such as "voltage alert",
"emergency drop or increase", "5% drop of the MV
voltage set point", etc.

Primary and Secondary Frequency Controls

Following any contingency affecting the balance between
generation and consumption, together with the effective
participation of all the partners of the synchronous
interconnection, primary control ensures the automatic
and immediate restoration of balance. Rules are laid down
by UCTE so that this action keeps the frequency within
defined limits.
Subsequently, the secondary control of the partner
causing the disturbance automatically cancels the almost
stationary deviation of the frequency compared with the
reference frequency, as well as the deviations compared
with the exchange programmes between the different
UCTE control zones.
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When compared with 2006, the year 2008 presented an appreciable drop in frequency
deviations, similarly to 2007, but mild weather conditions during these two years must be
taken into account. The largest deviations were not related to the tripping of generating sets
on which the sizing of the UCTE primary reserve is based, but to variations in cross-border
exchange schedules, by the effect of tariff orders in the interconnected countries, as well as
to the sudden changes in the composition of the generating set program (sudden stop in
hydro generation, for example).
RTE strived to push forward actions to improve frequency control, both internally and with
other producers operating generating sets in France, as well as with foreign TSOs. The ad
hoc Frequency Quality Investigation (FQI) working group submitted its recommendations in
2008 (cf. §8.1). UCTE had put the group in charge of giving an opinion on the frequency
quality required to at all times avoid the risk of frequency collapse, of taking inventory of the
means available to the TSOs to deal with frequency deviations, of analysing the application
of the UCTE reference guide and proposing the required changes.

Voltage stability
If we judge by the ESS declared in this field, voltage stability was less tense in 2008. In
western France, however, lasting concerns led to an adjustment in the voltage collapse risk
management methods in association with the national dispatching centre, in order to take
into account regional specificities; the feasibility of an automatic system that can be activated
for limited periods and that can automatically reduce load via load shedding to avoid any
major incidents was also examined. In the South-East, the period from December 17 to 19
during which we had to order a 5% decrease in MV twice, shows that we can quickly reach
tense situations with high levels of consumption, especially if there is also a generation
contingency. In the South-West, the blocking PLCs of the transformer on-load tap changers
were called upon several times to manage power flows with Spain, which, because of their
size and geographic imbalance, can lead to major voltage variations.

The national dispatching centre declared 4 level-A ESS, as opposed to 16 in 2007 and 20 in
2006, due to voltage problems that affected the 400 kV grid. The breakdown is as follows:
- 1 “voltage alert” command, compared with 12 in 2007 and 13 in 2006. It occurred on

October 29 in the Normandy-Paris region and was accompanied by a critical situation
command with the “low voltage” option for the West, North-East and East regions.

- 3 other critical situation commands with the “low voltage” option (12 in 2007 and 9 in
2006) in January; they concerned the Normandy-Paris and North-East regions (3 times),
the East (once). These commands are sent for preventive purposes and so are not
equivalent to the “voltage alert” commands in terms of expressing reliability degradation.

2.3 Operation of interconnections

As concerns energy exchanges with foreign countries, management mechanisms are
organised as set out in previous yearly reliability reports. In particular, they call for exchange
capacity reductions to be made, if necessary, to reconcile reliability and the market. It is
therefore instructive to follow up the effects of these mechanisms over the years.

As in previous years, the operation of neighbouring European or even non-bordering
systems had repercussions in France. On several occasions, the exchange capacity with
neighbouring countries had to be reduced
With respect to England, sporadic reductions occurred every month of this year, due to
various problems concerning the IFA direct current link between the two countries. These
problems gave rise to 26 ESS 0 (24 in 2007).
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Sporadic reductions of exchange capacity with Spain occurred in February, May, October,
November and December. The longest situation occurred from November 24 to December 2,
due to the fall of a phase cable on the 225 kV inter-connection line between Pragnères –
Biescas, on the Spanish side. Moreover, the middle of the month of May was marked by very
high flows on the 400 kV Argia – Cantegrit interconnection line, due in particular to a
geographic generation imbalance in Spain.
Concerning Germany, the 225 kV Saint Avold - Ensdorf interconnection line was again
affected by 20-minute overload alarms in October, but much less than in 2007.
Exports to Italy were reduced on several occasions, in application of the trilateral procedure
agreed upon between RTE, Swissgrid and TERNA (in July, August, November…) or the
pentalateral procedure that also involves Austrian and Slovenian TSOs (in January, May,
June, July, August, November and December). Three particular events occurred: from May
29 to June 8, pursuant to damage on the Villarodin – Venaus interconnection link caused by
the dislodging of a transmission tower on the French side due to floods; from August 18 to
29, during the scheduled safety shutdown of the 400 kV Albertville – Rondissone double-
circuit interconnection line; December 16, 26 & 27 due to damage on the Italian side on an
overhead earth wire on the Albertville – Rondissone line. In 2008, there were no numerous
and recurrent 20 and 10 minute momentary overloads on the Trinité Victor - Menton –
Camporosso interconnection line as there had been in the previous two years.

The TSOs from France, Belgium, The Netherlands, Germany and Luxemburg created a joint
company in 2008 to manage common cross-border services: the CASC-CWE (Capacity
Allocation Service Company for the Central West-European Electricity market). It is to act as
a single-window entity in charge of organizing and managing auctions concerning year and
month transmission capacity allocations at the borders between the five countries, based on
standardized systems and rules. It proceeded in November with its first common auction of
year and month capacities.

2.4 Management of internal congestion

The most sensitive parts of the French grid were once again the South-East and West.

In the South-East, on November 3, we saw the materialization of the concerns that we have
had for several years now with regard to the region’s structural situation as an electrical
peninsula and the cancellation in 2006 by the Conseil d’Etat (Council of State) of the
declaration of public interest of the Boutre - Broc Carros line project. During thunderstorms,
the 400 kV Néoules – Réaltor line, which connects the surroundings of Marseille and Toulon
and supplies the subjacent 225 kV grid, went down and a 1500 MW power failure affected
1.5 million customers in the Var and the Alpes Maritimes. The incident was ranked a level C
ESS. Other noteworthy difficulties arose during the year, and although the weather
conditions remained mild, the South-East region dispatching centre had to issue 17 critical
situation commands (corresponding to 3 ESS A and 14 ESS 0) to which must be added two
ESS A critical situation commands issued by the national dispatching centre for the reliability
of the 400 kV grid in the region.
On December 1, during a supply reliability meeting for eastern PACA chaired by the Minister
of Energy, a decision was made to adopt a solution proposed by RTE, consisting in
reinforcing the 225 kV grid so as to have available sufficient recovery capacity in case of
damage or fire on the main 400 kV line. It will be supported by a “safety net” made up of
existing links and new links to be created, while a phase-shifting transformer will be installed
on the existing line between France and Italy to control flows and to be able to reverse them
if necessary. This reinforcement of the grid must be accompanied by the development of
local production and by the reaching of ambitious electricity demand control objectives.
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The other very sensitive region is Brittany, which similarly to PACA, depends on a single
400 kV axis. In 2008, there was an almost identical level of ESS A and ESS 0 as in the
previous year; nevertheless, a situation analysis shows that grid operation is increasingly
difficult. This is partly due to the growth in local consumption, with for example a 1000 MW
increase in load peak between the winter of 2007/2008 and the previous winter. In 2008, this
factor was combined with a substantial deterioration in producer performances in terms of
reactive power, long breakdowns on high-power generating sets, and growing restrictions on
the flexible use of combustion turbines.

2.5 Contingencies affecting the transmission facilities

The transmission facilities sustained 10,872 short-circuits, an increase of 4.8% compared
with 2007 which had been a favourable year with 10,376 cases (versus 11,227 in 2006 and
10,308 in 2005).
98.8% of the short-circuits occurred on lines, 3.4% took place during automatic or manual
recoveries upon fault occurrence, and 1.2% affected equipment in a break assembly, at the
transformation, busbar or compensation level. Among the short-circuits excluding recovery
upon fault occurrence, 52.4% were caused by lightning (versus 54.8% in 2007 and 65% in
2006), 2.7% by wind and storms (2.4% in 2007), 3.8% by frost and sticky snow (2.1% in
2007), and 1.5% due to equipment breakdowns (like 2007); undetermined causes
represented 36.2% versus 35.7% in 2007; the remainder are due to miscellaneous causes
(contact with animals or heavy vehicles and equipment, etc.).

In 2008, 1.5% of lightning impacts caused a short-circuit on the RPT facilities (RPT: French
acronym for Public Transmission System) versus 1.4% in 2007. This is the highest rate since
2000 and yet, 2008 with 0.65 impacts per km2, was the year with the lowest number of
lightning strikes in France since we began compiling our statistics 15 years ago.
15 simultaneous faults on 400 kV double-circuit lines were recorded in 2008 for 10 in 2007.
The number of short-circuits per 100 km of overhead line was 2.5 for the 400 kV grid and 8.3
for the 225 kV grid, versus respectively 2.5 and 8.6 in 2007.
A short-circuit on the 400 kV grid was due to contact with vegetation despite efforts made by
RTE via its tree pruning policy to avoid this type of contingency, which had been one of the
factors causing the major incidents that affected North America, Switzerland and Italy in
2003. It gave rise to a flash audit (cf. §9.2).

Regional reports indicate that a small number of lines accumulate a significant proportion of
the 400 kV short-circuits, that we see them from year to year, and that they are old structures
not equipped with overhead earth wires (or only partially equipped).

3 Evolution of the reliability reference guide

3.1 External reference guide: directives, laws, decrees, etc.

In Europe
Following the presentation by the European Commission, on 19 September 2007, of a series
of legislative proposals aimed at reforming the internal electricity market, talks continued
between the Member States to reach a compromise. As the Ministers of Energy managed to
reach a global political agreement, the adoption of a third law seemed possible during the
first half of 2009 (it was adopted on 22 April 2009).
The European Commission also made proposals in 2008 for a new directive on renewable
energies, aiming in particular at setting objectives for electricity generation in the Member
States.
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In France
The Official Journal published:
- On 25 April, decree n° 2008-386 of 23 April 2008 concerning general technical design and

operation recommendations for the connection of generating facilities to public electricity
networks;

- on 25 April, the order of 23 April 2008 relative to the technical design and operation
requirements for the connection of an electrical generation facility to the public
transmission system;

- on 25 April, the order of 23 April 2008 relative to the technical design and operation
requirements for the connection of an electrical generation facility to the low or medium
voltage public transmission system;

- On 25 October, decree n° 2008-1087 of 23 October 2008 concerning the publication of
the cooperation agreement on electrical interconnection between the Government of the
French Republic and the Government of the Kingdom of Spain, signed in Saragossa on
27 June 2008.

Among the other bills issued linked to reliability, mention may be made of the order of 17
November 2008 laying down the purchasing conditions for electricity generated by wind
power facilities.
On 30 October 2008, the Minister of State in charge of energy signed the third amendment to
the agreement of 27 November 1958 awarding to RTE EDF Transport SA the concession for
the public transmission system (RPT).

Previous system reliability reports had mentioned the drafting of RTE’s Technical Reference
Guide, undertaken after work on the grid code conducted in 2000 and 2001 within CURTE
(Comité des Usagers du Réseau de Transport d'Electricité – Transmission System Users’
Committee) and the evolution of this Technical Reference Guide to the "Reference Technical
Documentation” (RTD) mentioned in article 35 of RPT concession specifications. RTE posted
on its site a first version of the RTD on 15 May, following consultation carried out within the
framework of CURTE.

3.2 ETSO, UCTE, ENTSO-E

ETSO presented in a report its views of a model capable of being a reference for continuous
active cross-border exchange markets on an intraday basis, aiming to encourage self-
balancing to market actors in order to minimize imbalances and the balancing required in real
time. ETSO members published a new set of data based on TSO files on the ETSOVista
platform (on line since late 2006) to make available data concerning physical flows,
exchange programs and inter-connection auctions. The platform now presents, in a
transparent way, a dozen types of data supplied by more than thirty TSOs.
ETSO published a new report on generation adequacy prospects for the period 2010-2020,
in cooperation with the associations UCTE, NORDEL, UKTSOA, ATSOI and BALTSO. It
concludes that adequacy should be satisfactory since most of the regions have identified the
need to commission new generating facilities to meet growing demand and to replace
existing facilities.

UCTE, which finalized the first complete version of its new recommendations reference guide
(Operation Handbook), with the publication of the last chapter (policy P8 Operational
Training) concerning operator training, has proceeded with the review of three chapters,
whose drafts were posted on their site in November for public consultation. These P1, P2
and P3 policies, whose current applicable versions date back to 2004, deal with load-
frequency control, scheduling and accounting of international exchanges, and operational
reliability. They are organized on three levels: definitions, standards and guidelines, the
application of the standard level being mandatory.
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Previous system reliability reports have explained how, since 2006, UCTE has been ensuring
on an annual basis that TSOs are complying with its rules via the Compliance Monitoring and
enforcement Process (CMP) by reporting any non-compliances. In 2008, the monitoring
campaign focused on compliance with key rules, including regional coordination and the
exchange of information between TSOs. The assertions of compliance with the rules, still
made by the TSOs in the form of a self-declaration, must now be backed up by a list of
applicable internal documents. New advances have been made with the first two on-site
verifications made on a volunteer basis with the TSOs. They were carried out at TenneT and
Vattenfall and focused on sixteen rules examined in the framework of policies P3-P4-P5,
under the angle of bilateral relations.
Among the other UCTE achievements in 2008, we would like to highlight the publication of a
position paper on the performance levels to be met by generating sets, a generation
adequacy review for 2008-2020, the final
report of the FQI Group on frequency
quality (cf. §8.1), and the organization of a
seminar on compliance with operating rules
in association with the European
Commission, the Council of European
Regulators CEER1, NORDEL, UKTSOA
and the NERC2. The UCTE has also
finalized its feasibility study on
synchronous inter-connection of the UCTE
network and the electrical system in
Eastern Europe (UPS/IPS)3, started in
2004. It concludes that though there are
apparently no major technical obstacles,
the connection of two such extensive
synchronous systems, which would be a
global first and a real challenge, must be
considered as a long-term option, as it
presents risks of technically complex
oscillations. A medium term solution could
consist in a coupling using direct current
technologies.

Finally, a major event took place in 2008
with the December meeting in Brussels of
42 TSOs from 34 European countries to
create a new association ENTSO-E
(European Network of Transmission System Operators for Electricity), which would be up
and running before mid-2009. The role of ENTSO-E is to reinforce cooperation between
TSOs in key fields, such as the elaboration of grid codes concerning the technical aspects
and operation of the market, the coordination of the operation and development of the
European transmission network, and research activities. The activities of the existing
European TSO associations – in particular UCTE and ETSO – were to be transferred to
ENTSO-E before mid-2009.

1 Council of European Energy Regulators
2 North-American Electric Reliability Corporation
3 Including the networks of the following countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Byelorussia, Ukraine,
Moldavia, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tadzikistan, Kirghizia and Mongolia

UCTE, ETSO, and ENTSO-E

The Union for the Coordination of Transmission
of Electricity (UCTE), created in 1951,
coordinates the interests of 29 Transmission
System Operators in 24 European countries, with
the objective of ensuring the reliability of the
interconnected power system. UCTE lays down
the rules to be complied with by the
interconnected partners for this guarantee.
The UCTE interconnected network supplies 430
million people.

ETSO (Association of European Transmission
System Operators), created in 1999, represents
36 Transmission System Operators in 28
countries of the European Union, Norway and
Switzerland. It defines the principles for
establishing the rules for access to the networks
harmonised at the European level.

ENTSO-E (European Network of Transmission
System Operators for Electricity), created in late
2008, will take over all of the activities of the
European TSO associations, and in particular
UCTE and ETSO.

3 sites:
www.ucte.org, www.etso-net.org, www.entsoe.eu
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3.3 Contracting contributing to reliability

Pursuant to the regulatory texts issued in April concerning the connection of generating sets,
consultation initiated with producers led to the publication of standard technical and financial
proposal frameworks, connection agreements with associated performance commitment
agreements, and operation & control agreements.

Following the posting on the RTE website of the contract describing the conditions for
producer participation in the system services for 2008-2010, the corresponding contracts
were signed by RTE with the producers concerned. Changes were made with respect to
previous conditions. They particularly concerned improved control of the primary power
frequency characteristic, the introduction of generation programme compliance monitoring,
the verification of generating set participation in “Coordinated Secondary Voltage Control”
(RSCT), payment conditions for generating set operation in synchronous compensation
mode, rules for imposing penalties due to non-compliance with power frequency control
recommendations, and the possibility of producers exchanging reserves on an intraday
basis. Deduction and penalty terms were initiated for the system services remuneration
contract with CNR in 2008, as this was already previously the case with EDF.

As concerns network restoration and voltage recovery to power plants, the contract signed in
2006 with the Producer EDF was prolonged.

Pursuant to preparation work carried out in 2007, commitments in terms of power system
reliability were contracted between RTE and EDF. They are a complement to the Joint Rules
for the Development and Replacement of Delivery Point Substations and, in particular, focus
on actions during exceptional situations, safeguard commands, defence plans, network
restoration following a major incident, operator skills, equipment inspection and feedback.
They were also signed on a regional basis with the Local Distribution Companies whose
control systems interface with the RTE safeguard system.
A report on load shedding methods between RTE and the distributors was established and
has been deployed on a regional level. Replacing old EDF documents, it describes the load
shedding plan, the technical load shedding methods and their implementation, the tools and
their tests, the preservation of staff skills, and the feedback that must be given on an annual
basis and after every load shedding action.

On completion of the consultation initiated in late 2007 by RTE to dispose of 1,000 MW of
rapid power reserves available within 13 minutes and 500 MW of additional power reserves
available within 30 minutes, a firm three-year contract was signed with EDF starting 1 April
2008.

3.4 RTE internal reference guide

With respect to the System Operation
Reference Guide, documents were
implemented or published concerning: in-
operation control of voltage risks that may
affect the reliability of the 400 kV network, the
preventive use of safeguarding means to protect against the risk of voltage collapse, the
reference functions for the 400 kV PLCs, internal RTE load shedding organization, validation
methods for the RTE facility telecontrol chain, alarm management for the Regional Control
System (SRC), the configuration of operating information in the regional dispatching centres’
control systems, diagrams used by the operators in the dispatching centres for control and
operational planning, and training courses for scheduling and programming control.

RTE System Operation Reference Guide

The power system operating policy formally
expresses the principles followed in operation at
RTE, from operational planning to real-time control
and operational feedback. It serves as a reference
framework for drawing up instructions, which are
operational handbooks that can be used directly by
RTE’s operating personnel.



French Power System Rel iab i l i t y Repor t 2008

RTE – Power System Reliability Audit Mission Document of 24 June 2009 12 / 27

As for the Transmission Operation Reference Guide, we noted the implementation of texts
concerning the sizing and operation of underground lines and the updating of the automatic
reclosing policy.
In 2008, we also saw the implementation of common reference guides for operators of the
power system and transmission facilities, in particular with respect to the list of strategic and
sensitive facilities, the servicing of protections based on ring opening upon loss of
synchronism (DRS), operation in day and night operating conditions of permanent maximum
admissible intensity (IMAP), changes to the transformer on-load tap changer blocking policy,
and the taking into account of the substation withstand to short-circuit currents during
operation.

4 Evolution of measures contributing to reliability in the equipment field

4.1 Intrinsic performances of components

4.1.1 Generating sets

The number of renewable energies generating units continues to grow.
At the end of 2008, wind power represented 3,300 MW of installed capacity compared with
2,500 MW at the end of 2007, ranking France fifth on a European level. The objectives set by
the French State through its Pluriannual Investment Programme (Programmation
pluriannuelle des investissements – PPI) are to reach at least 17,000 MW in 2015. In 2008,
the monthly load factor for the installations was extremely variable due to intermittent winds,
ranging from 10% to 37% for an average yearly value of 23%.
In 2008, we also started to see the development of solar cell or photovoltaic generation, with
an installed capacity connected to the grid reaching 48 MW at the end of 2008.
Following a call for tender for generating facilities using biomass, the MEEDDAT (French
Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea) selected 22 projects
within the framework of the Environmental Forum, representing a total capacity of 314 MW,
spread out over eleven regions. They should be commissioned before 2010.

New generating sets with significant unit capacity must also be reported, with:
- the connection of a 451 MW gas combined cycle generating set to the Richier power plant

in the Bouches du Rhône;
- end of the voluntary pluriannual shutdown status of unit n°1 in Porcheville (600 MW) and

unit n°1 in Aramon (700 MW).
- industrial commissioning near Paris of combustion turbines to cope with periods of

extreme load peaks, with a 125 MW turbine in Vitry-Arrighi and two 185 MW turbines in
Vaires sur Marne;

- the connection of two wind farms, one in 225 kV and the other in 63 kV, representing
190 MW installed capacity.

For existing generating sets, a major point to be considered is the success rate of the
islanding operations (i.e. disconnection to house load), in view of their importance when
having to cope with a possible network restoration following a major incident. The
performance levels are sufficient as regards the rate required to apply the policy of restoring
the network by the main structures. Nine scheduled tests were carried out, of which eight
were successful, and there were three unscheduled islanding operations of which two were
successful. This led to an overall success rate of 83% (94% in 2007, 88% in 2006, 81% in
2005). On the basis of a sliding average over the last four years, the overall success rate
was 86% for a total of 66 islanding operations (86% in 2007 and 2006, 88% in 2005).
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As concerns the periodic testing of voltage recovery scenarios, the 2008 results benefited
from the effectiveness of the Grid Restoration and Voltage Recovery Steering Committee
that followed the application of the contract signed between RTE and EDF on this topic. The
committee plays an essential role with respect to sharing between stakeholders and problem
solving. Hence, the performance of attempted tests improved, as did the test scheduling. 24
tests were attempted, of which 19 in the scheduled period, representing a 79% schedule
compliance rate instead of 38% in 2007. 20 tests were successful, of which one after
rescheduling, two failed and six were cancelled. Overall, the voltage recovery test success
rate can be characterised in two ways:
- defined as the ratio between the number of successful and attempted tests, it is 83%

(79% in 2007, 95% in 2006); this rate is interesting with regard to what might happen in
the case of a widespread incident;

- defined as the ratio between successful and initially scheduled tests, it is 69% (46% in
2007, 86% in 2006); this calculation mode allows one to include aborted scheduled tests,
with regard to which a close watch must be kept so as to maintain an adequate periodicity
of tests for each voltage scenario and for each target generation site.

There was significant progress made in 2008, with the validation of a new scenario that
eliminates a common mode existing between several scenarios. This is in line with the
recommendations of the “Control of voltage recovery and islanding operation tests” reliability
audit in 2006.

4.1.2 Protection systems, operation PLC’s, instrumentation and control

With respect to 400 kV protection plans (1975, 1983 and 1986 plans), there were 66 low
voltage anomalies that had an impact on high voltage equipment, compared with 53 in 2007
and 47 in 2006. They resulted in 30 inadvertent circuit-breaker openings, including 27 due to
electric fault occurrences, 2 non-closings, and 14 late openings and they gave rise to 22
ESS 0 and 1 ESS A. We noted an increase in anomalies due to electric faults (51 versus 39
in 2007), while the number of electric faults that impacted the 400 kV network with 525
occurrences has remained fairly stable since 2004.
37 of the 66 anomalies were brought about by technical causes, of which 18 were due to
equipment breakdowns, 2 to functional causes, and 17 to telecommunication systems, which
represents a strong increase (9 in 2007 and 2 in 2006) with disturbances mainly on the
microwave relay links during storms and on power line carrier links.
With 10 occurrences, the number of anomalies due to human causes is close to the 2007
figure.
Similarly to 2007, we noted 17 anomalies due to unknown causes; 13 remain unsolved and
are mainly due to equipment behaviour that was not possible to reproduce.

The digitisation of substation instrumentation and control systems continued. This year
marked the beginning of the implementation of the "ELECTRE d" generation of equipment for
the substations interfacing between high and medium voltage, with the commissioning of the
first five "forerunner" substations and then five experimental substations with a wider scope
of services.

In accordance with the changes in the policy for blocking HV/HV transformer on-load tap
changers, and based on dynamic studies carried out within the framework of the "Voltage
Control" project, measures were taken so that the blocking of HV1 transformers now takes
place on tapping under use in the priority areas of the West, South-East and Normandy-Paris
regions, in addition to the South-West where this is already the case. This policy will be rolled
out in the other regions before winter 2009.
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4.1.3 Automatic frequency and voltage controls

The deployment of the RST-N system, which concerns the renovation of Secondary Voltage
Control, should have been completed in a few areas equipped with hydropower units in the
South-West region but was pushed back until 2009 because it was not possible to set up the
IT gateway required to integrate the hydropower plants.

In the West, where the “Coordinated Secondary Voltage Control” (RSCT) is used to take into
account the interactions between voltage regulation zones, the integration of unit 3 at
Cordemais into the RSCT was completed in late 2008 after a test campaign. Within the
framework of the renovation of RSCT via the RSCT-NA project, decided in 2006, the testing
of the new equipment situated near the substations was started.

4.1.4 Transmission facilities

In 2008, several 400 kV facilities were commissioned:
- The Yvelines-Ouest substation, near Rambouillet, to secure supply to the southwest part

of the Paris region;
- The Biançon substation in the Var to reinforce supply in the western part of the Alpes-

Maritimes;
- the Vigy – Marlenheim line, between Metz and Strasbourg, which by replacing the old

225 kV line, reinforces transmission capacities in eastern France. It also enables a better
voltage plan to be applied in Alsace and to therefore reduce the risk of the low voltage
events that have regularly occurred since 2005.

In the 2007 report, we mentioned that studies were being carried out to install overhead line
cables featuring low thermal expansion, of the "Aluminium Conductor Steel Supported"
(ACSS) type, to increase line transmission capacity in back-up mode, while maintaining a
very significant proportion of the existing towers. Work to replace the conductors began on
the 400 KV double-circuit line between Tamareau and Tavel. The needs in terms of low
thermal expansion conductors were established for the period 2009-2014. As these cables
are a limited resource, a decision had to be made to smooth out peak needs in 2012. RTE
launched a call for tender in June 2008.

An experimental monitoring system was installed on a 225 kV line in view of making
available to dispatchers real time information on authorised transmission capacity taking into
account local weather conditions.

RTE and its British counterpart National Grid awarded a contract to Areva T&D to improve
the reliability and availability of the IFA 2000 direct current link; it essentially focuses on the
replacement of conversion equipment that dates back to 1986.

4.1.5 Control systems

Behaviour of the National Control System (SNC) can be characterised by:
- the total unscheduled unavailability for the SNC of zero minutes (versus 3h00min in

2007);
- the outage time of the power frequency control level signal transmission (RSFP) from the

SNC of 16h (versus 20h49min in 2007); in this case, means are provided for to transmit
the level signal by using the ASN (French acronym for National Mimic Board). The total
level signal transmission outage time (for the combined outage of the SNC and ASN) was
just a few seconds (14min in 2007), thanks to proper operation of the switchover
mechanism.
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2008 saw the beginnings in the regions of
the Regional Control System (SRC),
used for grid control at the regional level,
which replaces the SIRC (Regional
Control Information Processing System)
tool that had been set up in the early
1980s. It was implemented for standard
operation in the Lille dispatching centre
and under supervised operation in the
Saint Quentin en Yvelines, Marseille and
Nancy dispatching centres before being
rolled out into the other regional
dispatching centres in 2009. Work is also
continuing to add new advanced grid
reliability analysis and voltage control
functions to the SRC software.

RTE launched the IPES project
(Integration of Wind Energy into the
Power System) in 2007, to specifically
take into account wind generation, which
is rapidly developing, into the control and
the operational planning of the power system. The main objectives for 2008 were reached.
An experimental visualisation platform was deployed in all of the control and operational
planning departments of the national and regional dispatching centres. It makes it possible to
locate and visualize the characteristics of the wind farms. Pursuant to a contract signed by
RTE and ERDF concerning the observability of wind generation, the telemetering of power
supplied by the wind generators into the distribution network was progressively transferred to
this platform and the rate of observability
of the MV wind farms reached 75% in
late 2008. At the end of the year,
following a European call for tender, RTE
selected AREVA to supply an industrial
system to monitor wind generation to be
commissioned in 2009.

The PCCP project (Production
Centralized Control Point) was launched
in view of transferring to the producers
RTE’s current responsibilities with regard
to generation scheduling and balancing in
day ahead, intraday and real time. The
day ahead stage was successfully
transferred in 2008: the production
entities (EDP) must now receive their
programme from their Programming
Manager and no longer from RTE.

The replacement of control equipment
undertaken by the Producer EDF
continued actively in 2008 in the
framework of the ARCHIPROD project. It
affects equipment at RTE, in particular

The French Telecontrol System

The size and complexity of the French power system
warrant a hierarchical organisation of the monitoring
and command functions that imply four control levels:
- a national level, ensured by the National Power

Control Centre (CNES);
- a regional level, ensured by the Regional Power

Control Units (URSE);
- a monitoring and control grouping level, ensured by

Area Transmission Control Centre computerised
operation desks (PEXI) for transmission facilities, in
addition to the centralised command points of
network users (e.g. producers, distributors,
consumers);

- a local level, represented by the power facilities
themselves (transmission substations, generation).

These control levels are interconnected by the
“Security Network”, a telecommunications network
dedicated to operation, which permits the operators to
exchange commands and data under all circumstances
and notably in emergency situations where public
means of communication may be saturated.

Security Telecommunication Systems

Their aim is to constitute a Security Network based on
a dedicated telecommunications infrastructure,
permitting the conveyance of all the information (voice,
data) required for telecontrol.
These systems ensure the following functions:
- the transmission of the telecontrol data of all

Remote Terminal Units (PA) and of a limited
number of telephone conversations between main
transmission substations and area transmission
control centres;

- the transmission of telecontrol data and telephone
conversations between area transmission control
centres and regional dispatching centres;

- the transmission of telecontrol data and telephone
conversations between power plants and regional
dispatching centres;

- the transmission by radio of telephone
conversations between mobile land crews and their
base.

RTE networks develop according to the opportunities
provided by new technologies, with a view to
increasingly enhanced reliability and security, by giving
the greatest importance to sharing the possibilities
provided by these technologies.
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the Security and Alert System (SAS), the transmission of secondary voltage control and
power frequency control levels, remote data feedback and the transmission of control
telephone communications. Most of the regions have noted improvements with a decrease in
ESS concerning control facilities (SAS in particular).

For several years now, RTE has been running the ROSE project, which consists in
modernising the Security Network by digitising it and further equipping it with optical fibre
telecommunication cables, installed on the company’s transmission structures, to
accommodate high-level applications ensuring reliability: teleprotection, with priority to line
differential protection, telecontrol and telephony security.
In 2008, the fibre optic network installed within the framework of the ROSE project grew by
1,636 km and 1,550 km remain to be installed by 2011, for a total of 8,700 km.
Twenty-nine 400 kV line differential protections were migrated over to the ROSE system in
2008. At the end of the year, of a total of one hundred and eighty eight 400 kV links equipped
with differential protections, there were only 49 left to migrate over to the ROSE system by
replacing the existing microwave relay links or pilot cables. The migration should be finished
in 2011.

4.1.6 Load/ Consumption

Following a call for tender opened to industrial consumers connected to the public
transmission system, RTE selected six proposals to test during a one year period a load
withdrawal system, for a withdrawable load of at least 10 MW.
In Brittany, RTE started the experimental Ecowatt system to encourage private customers to
limit their consumption during peak periods. The ADEME, the Brittany Region, the French
State and ERDF are partners for this operation that is based on a dedicated website.

4.2 Structure of the system and its design rules

The law has entrusted RTE with carrying out a forecast report of the electricity supply-demand
balance every two years. It is one of the elements on which the Minister of Energy and the public
authorities base themselves to define the Pluriannual Investment Programme (PPI).
In 2008, RTE proceeded to update, for a 5-year period, its third forecast report of the electricity
supply-demand balance in France, issued in 2007. The security of supply of electricity in France
continues to appear reasonably ensured, and the supply-demand balance criteria is complied
with until 2013 but with very low margins for this criteria, dropping as far as zero margin for the
winters of 2009-2010 and 2012-2013.

The transmission network development policy has until now been very marked by the structural
context and the founding principles that governed its drafting over thirty years ago, while we must
now increasingly take into account the management of uncertainties and new flow distributions (in
particular with the development of decentralized generation). RTE has therefore initiated a project
to propose a new network development policy, to propose technical targets and development
strategies, and to design flexible instruments and methods.

4.3 Other material measures contributing to operation

In 2004, RTE started the "Industrial Facilities" programme whose aim is to improve the
knowledge and maintenance of the company’s facilities. It brings together diverse
applications describing the facilities and equipment (Infoligne, Infocâble, Infoposte),
organising maintenance (SAM: French acronym for Maintenance Assistance System),
planning maintenance (SPORT: French acronym for Planning System for Operations on the
Public Transmission System), and analysing the costs (GCP: French acronym for Control
Contracts Management). One year after its first implementation in the North-East region, the
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coordinated deployment of new program applications was completed in all of the Units
concerned in 2008.

Initiated after the storms of 1999, the enhanced mechanical security programme for the grid
is continuing. Increased resources were allocated to complete the programme in 2017. At the
end of 2008, 4,266 anti-cascade towers were installed out of a total of 6,139 towers and
8,660 km of secured lines were installed out of a total of 48,754 km.

5 Evolution of measures contributing to reliability in the organizational and
human domain

5.1 Reliability culture, management of the Human Factor, Training

The Human Factor
As shown in the annual regional reliability reports, the Human Factor remains an important
topic of interest and activity in the regional centres, in its different locally managed forms
(APACH4 or other approaches), based on the experience acquired. In order to ensure the
sustainability of these approaches, RTE’s Training Centre has drafted training specifications
concerning the Human Factor approach in a group work environment.

Training
With respect to centralized training in power system operation, a new module on wind power
generation was included in the dispatcher skills maintenance program.
The deployment of new tools in the regions gave rise to two new training programs, one for
dispatchers on the SRC control tool and the other in operational planning on the SPORT tool.
Several regions have set up common training modules for the operators of the power system
and of transmission facilities on the topic of dialogue management during manoeuvres and
incidents. They necessitate the training simulators used by these operators, SIDERAL (used
for dispatcher training) and SIMAC (simulation of the local monitoring and control tool PEXI5

for agents in the Area Transmission Control Centres).

Reliability Culture
RTE continued its awareness raising actions concerning reliability for external companies
through seminars entitled "Ensuring reliability together", one of whose strong points is to
bring together all of the players in the same setting (producers and distributors especially).
However, we noted quite a contrast between regions where the seminars were very popular
(Rhône-Alpes-Auvergne, South-East…) and others where the sessions were difficult to
organize (South-West…) in the same conditions and with the same training content.

5.2 ISO 9001 certification – management system

System reliability benefits from the measures set up by RTE for its management system
(which has earned it ISO 9001 V2000 quality certification) through several macro-processes:
connecting to the public transmission network, withdrawing and delivering electricity,
providing access to interconnections, providing balancing services, developing and
maintaining the network, ensuring the balance of flows, ensuring the supply-demand balance
and compensating for system losses, and managing RTE. The next ISO certification renewal
entails an external audit scheduled in 2009.

4 Amélioration des Performances Associées aux Causes Humaines (Improved Performance Levels Linked to
Human Causes)
5 Computerized Operation Desk
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5.3 Feedback (organisation of feedback, evolution of the ESS scale)

The ESS (Significant System Events) classification scale, used to ensure feedback on the
reliability of the French power system, has remained stable with respect to the last version
applied by RTE on 1 January 2004.

First steps were taken in 2008 towards
the monitoring of events affecting the
European interconnected network, via
the application of a joint incident
classification scale by RTE, which was
a major instigator, and the other TSOs
in the CWE zone (Central Western
Europe: France, Germany, Belgium,
The Netherlands and Luxemburg).
Similar to the scale used in France by
RTE, the classification is organized
according to six domains: network,
generation, distribution, system
operation, control facilities, reliability
degradation. A regular report on the
application of this ranking is drawn up
by the CSM Committee (Congestion
Security Management), appointed by
the countries that signed the
memorandum of understanding in 2007
(cf. 2007 reliability report).

5.4 Performance monitoring

According to the systems services participation contract for 2008 to 2010, the performances
monitored by the CdP Prod tool are the following:
- In the frequency / power domain: generating set supply of the expected primary reserve

and its maintenance for 15 min during a
frequency excursion, conformity with
schedule for generating set participation
in primary control (reserve, static gain)
and secondary control, the correct
scheduling of the contribution to primary
and secondary control, and the
response times to these control
requests.

- In the voltage / reactive power domain:
availability of the totality of the
contracted domain, participation in
secondary voltage control, time and
speed of response to the control
requests.

All of the regions have applied the
generation unit performance monitoring
with its associated technical and financial
aspects.

Monitoring the Performance of Generating Facilities

As mentioned in 2001 during discussions with users on
the grid code within the scope of CURTE, generating
facilities, when connected to the Public Transmission
System, may be subject to performance monitoring.
The purpose of this monitoring, carried out in such a way
as not to bring about an increased amount of work nor
overly high expenses for the users and RTE, is to
preserve the Public Transmission System operating
conditions for the benefit of everyone and for system
reliability.
The intended principle is for the performances to be
checked at the delivery point of the facility, when such
monitoring is enough to be able to ensure that
performances are in keeping with the required results.
Monitoring serves to check the behaviour of generating
facilities with respect to power frequency control (droop,
contribution, etc.), as well as voltage control, via the
situation of the operating point of the generating set in
the Voltage/Reactive Power diagram (U/Q).

ESS (Significant System Events)

Events providing information concerning the reliability of
the power system are detected by RTE on the basis of
pre-set criteria, grouped in a "Classification scale of
Significant System Events (ESS)".

The classification scale serves to rank the events
according to their rightful level of importance with regard
to reliability by placing them on a gravity scale consisting
of seven levels. Level 0 is assigned to events having a
low effect on reliability, but which should be memorised;
levels A to F correspond to incidents of growing
seriousness up to a general nationwide incident.

The ranking methodology is based on the combined
assessment of gravity according to two types of input:
- an input records the occurrence of basic concrete

events affecting an operation function, in a certain
number of domains (transmission network, generation,
system operation, control facilities, distribution);

- an input marks the level of degradation of the system
operation.
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Performance monitoring for distributors is not quite so structured as it is for producers and
progress needs to be made on this point, as was already recommended in the conclusion of
the 2006 reliability report. The following was however achieved:
- a precise inventory of the MV capacitors with ERDF, for a better control of reactive power;
- application tests of the command to lower the MV voltage set point by 5%;
- a survey on the distribution of load shedding steps to verify compliance with the rule

concerning the 20% of sheddable power per step;
- tests to check the application of the command to block the MV/HV on-load tap changers

issued via the SAS.
A test showed the absence of the blocking of MV on-load tap changers due to an error in the
configuration of the SAS equipment in the Regional Control Agencies concerned, which led
to the declaration of an ESS A on December 23.

5.5 Crisis organisation

In consultation with the public authorities, in 2008,
no national level load shedding crisis drills were
conducted, in order to prepare for the first ever joint
exercise with another transmission system operator
in early 2009. Contacts are underway with ELIA to
this end.

Within the framework of maintaining operational
conditions in the ORTEC plan, each regional Unit
checks that its crisis action plan is in readiness twice
a year, and a national or regional crisis simulation
drill is conducted every two years. The last national
drill was conducted in October 2007. Among the
regional drills, one was conducted for the Rhône-
Alpes-Auvergne region simulating the failure of a
dam, and another in the North-East region,
simulating a fire in a substation autotransformer
followed by a long power outage.
Moreover, several crisis cells were activated in real
conditions. Hence, given the urgency to re-establish
secure supply on the Italian side after a tower on the 400 kV Venaus – Villarodin link was
swept away in a flood on March 30, RTE brought into play exceptional resources to repair
the link, and a Priority Intervention Group was activated to find a solution for the outage.

5.6 Other organizational measures contributing to reliability

To draw the best from the existing grid, RTE is endeavouring to operate lines as close as
possible to their transmission capacities, as defined by the Permanent Maximum Admissible
Intensity (IMAP) and Overload Intensities (IS). The IMAP and IS of a line depend on both the
characteristics of the conductor and on the weather conditions (temperature, sunshine, wind)
that vary considerably between day and night. Consequently, RTE began to study a principle
called “IMAP Day / Night” to be able to benefit from possible increases in night time IS and
IMAP, when the operation of the power system requires it, while guaranteeing the safety of
people and equipment.

More generally, as shown by the reliability reports drawn up since 2001, the power system
on the French level but also the European level is having to deal with new structural
challenges, such as the increase in difficulties to build new transmission structures, operation

ORTEC Plan

The ORTEC plan (Organisation RTE de Crise)
was set up by RTE following the storms that
struck France in late December 1999. It lays
down the measures to be taken and the
organisation to be adopted, both at the national
and regional levels, whenever a crisis situation
is declared by RTE.
Apart from setting in place the human
resources and necessary technical skills,
ORTEC calls for the implementation of
communication actions needed to cope with a
crisis. Whenever necessary, crisis cells can be
convened at short notice in all the Units and at
the Management level of RTE.
In addition, Priority Intervention Groups
(Groupes d'Intervention Prioritaires - GIP) have
been set up in each of the Transmission
Infrastructure Division Units. Their main
purpose is to make sure that seriously
damaged power lines which are of particular
importance for power system reliability are
back in operation within five days
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that is increasingly at the limits, the development of cross-border exchanges and
decentralized production. In order to anticipate these evolutions and to find the appropriate
solutions, RTE is pursuing the Operation 2010 project, which is based on analyses and
shared practices, as well as the development of initiatives rendered possible by new
technical solutions and IT tools.

6 Lessons drawn from the year’s events

6.1 Lessons drawn from the ESS and from their analysis

The number of significant system events (ESS) ranked above or equal to A decreased by 7%
with respect to 2007 but included an ESS C while there had not been one since 2005. For
the first time, the number of ESS in “distribution” exceeded the number in “generation”.
Their breakdown per scale level and domain is listed below.

ESS 2005 2006 2007 2008
A 65 45 41 37
B 4 4 2 2
C 1 0 0 1
D 0 1 0 0
E 0 0 0 0
F 0 0 0 0

Total A 70 50 43 40

ESS A 2005 2006 2007 2008
Network 9 6 8 13

System operation 34 36 23 17
Control facilities 18 3 5 7

Generation 6 4 5 1
Distribution 3 1 2 2
Total A 70 50 43 40

The C-level ESS concerns the outage in the eastern PACA region on 3 November.

The two B-level ESS concern:
- A double busbar fault caused in a 400 kV substation by the explosion of a current

transformer and normally cleared by the busbar differential protection;
- non-compliance with the N-k reliability rule and the sending of a “voltage alert” command,

following the combination of the safety shutdown of a 400 kV line, a higher than planned
load increase and the outage of a generating set.

In addition, 1135 0-level ESS were declared. Their declaration is encouraged because it is
invaluable to improve feedback even though they have little effect on reliability6, and to carry
out theme analyses according to the guidelines of RTE’s National Feedback Committee
(CNREX).
Thus, in 2008, the CNREX examined an ESS 0 declared just after the commissioning of the
new 400 kV Vigy - Saint-Avold line, for the detection of a faulty database configuration that
led to inconsistencies between the representations available in the regional and national
dispatching centres. Improvement actions were taken to avoid any similar incidents.

6 Thus, any unexpected tripping of a generating set and any tripping of a 400 kV line are declared as 0-level ESS,
whereas such contingencies are covered by compliance with operating rule N-k
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The regions also examine the ESS 0. For example, in 2008, when examining the
occurrences pertaining to “control facilities”, most of them noted a decrease in those
concerning the SAS. Their analysis attributed this improvement to the architecture and
equipment renewal operations carried out over the last few years and which led to a marked
improvement in the functioning of the control systems and the elimination of obsolete
equipment. There was a positive impact noted in 2008 regarding the deployment of the
ARCHIPROD project.

6.2 Feedback other than ESS

RTE and its DSE and DTE divisions analyse problems that are not confined to ESS
occurrences at both the regional and national levels (in particular within the scope of the
CNREX and the Transmission Technical Committee).

The CNREX addressed the question of identifying the causes of short-circuits with
undetermined origins. Actions were undertaken in coordination with the national and regional
levels to significantly reduce the occurrences. The comparison of statistical studies
performed using the SIQUAEL application (Electricity Quality Information System) with
information derived from the operational teams indicates that factors leading to insulator
string flashovers, when avifauna activity and humidity levels are at maximum level, are
largely responsible for these occurrences. To test this theory, experiments involving
equipping three lines with measuring devices were initiated. In parallel, other actions were
undertaken including the drafting of a line inspection guide to better identify causes, the
equipping of lines with fault locators and improved collection of information in SIQUAEL.

The analysis of the clearance by protections and PLCs of the 525 short-circuits sustained by
the 400 kV grid provides an indication of the trend concerning protection plan efficiency.
83.3% of the short-circuits were cleared in less than 100 ms (2007: 85.9%, 2006: 88.5%),
and 93.1% in less than 150 ms (2007: 96.5%, 2006: 98.0%). The lower performance level is
partly attributed to anomalies on the teleprotection systems.

For all of the 365 lines at 400 kV, the unscheduled outage rate was 0.15% and the scheduled
outage rate 1.6%. Among these 400 kV facilities are 171 so-called "sensitive" links, the
unscheduled absence of which in real time leads to significant difficulties for the power
system, and for which RTE implements appropriate measures (reinforced maintenance plan,
constitution of complete repair packages, facility inspection undertaken without delay even
outside business hours in case of definitive tripping, etc.); for these links, the unscheduled
outage rate was 0.12%. There are also sixty-six 400 kV lines that are considered “strategic”
and whose absence during operation leads to difficulties such that we must propose
measures to reduce their safety shutdown needs. Their scheduled outage rate was 2.32%.
This value, which was paradoxically poorer than that of all of the 400 kV links, can be partly
explained by the effect of the long-term safety shutdown of the 400 kV Montezic – Rueyres
line to enable a producer to work on its facilities.

Moreover, the contracts signed between RTE and the Producer EDF with respect to reliability
are followed up by a specific entity. Among the topics examined in 2008 are frequency
analyses, tight margin situations, the application of the contract concerning network
restoration and voltage recovery to power plants, the ESS concerning generating sets and
those having affected generation.

6.3 Noteworthy facts concerning other power systems

Few major incidents were reported in 2008:
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- As of 9 January, South Africa had to organise daily rotating load shedding to avoid
blackouts. This was due to a very serious shortage of electricity that required the
government to declare a national state of emergency on 25 January.

- In January and February, China was hit by a cold wave the likes of which it had not seen
for fifty years. It led to the outage of VHV lines and coal-fired power plants cutting supply
off to 17 provinces.

- On 26 February, three million Florida residents were deprived of electricity due to a series
of events: a short-circuit in the Flagami substation, which was poorly cleared, led to the
outage of two lines and several power plants. Then a series of cascading trippings caused
a blackout in the southern part of the state. Florida Power & Light declared that a human
error was the cause of the poor clearing of the short-circuit: an operator had disarmed two
levels of protection when working on the substation. The incident caused oscillations
between the interconnected zones in the Eastern United States.

- On 27 May, automatic frequency load shedding deprived 600,000 British customers of
electricity at 11:37, after the loss of the Longannet generating facility, followed two
minutes later by the tripping of the Sizewell B plant; frequency had dropped to 48.79 Hz.
During the afternoon, seven other generating sets once again tripped.

- On 29 May, half of Venezuela was affected by a power outage following a forest fire that
caused the tripping of a transmission line conveying energy from the Guri hydropower
plant, one of the world’s largest with 10,300 MW of capacity. Two other tripping incidents
on this same line once again cut off power supply to several million Venezuelans on
September 1 and October 19.

- In mid-September, millions of Texans were deprived of electricity for several days after
hurricane Ike.

After 4 years of work, the longest submarine HV cable connection between Norway and the
Netherlands was commissioned: the Norned connection is 580 km long and has a
transmission capacity of 700 MW.

7 Reliability-related indicators

7.1 CRE chart of key indicators

The CRE, in its “RTE Business Report”, follows up indicators in various domains . In 2005,
the CRE and RTE had defined new indicators related to reliability, concerning the setting up
of system services by those in charge of programming. They concern the following in
particular for each quarterly reference period:
- the number of generating set failures and performance deviations (and associated

financial repercussions) for primary and secondary power frequency control (f/P), as well
as for primary and secondary voltage control;

- the number of generating sets located in sensitive areas with regard to reactive power that
were unavailable for primary and secondary voltage controls;

- the number of outages of the generating set synchronous compensation function.

These indicators were followed up throughout the year for the EDF and SNET entities in
charge of scheduling.

7.2 RTE internal indicators

The present yearly report shows that system reliability concerns extremely varied fields and a
great many players. A number of indicators set up by RTE as part of the Quality programme
deal with system reliability, including the following examples:
- number of vegetation-related faults,
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- unscheduled outage of 400 kV facilities,
- number of ESS concerning “network” + “control facilities” ≥A,
- inaccessibility rate of Artère telecontrol network sites,
- number of human failures caused by transmission facility operators,
- number of A and B-level ESS over 12 months continuously,
- number of ESS of a level higher than or equal to C,
- declaration of 0-level ESS,
- rate of telemetering and teleindication outages,
- number of human errors caused by power system operators,
- rate of ESS related to the supply-demand balance process,
- power frequency control behaviour,
- quality of consumption forecasting.

7.3 Indicators for external communication on reliability

In keeping with the recommendations of the 2003 Reliability Report, validated by the RTE
Executive Committee, the indicator to be used for external communication concerning
reliability expresses the number of ESS for levels A to F, i.e. for 2008: 1 C, 2 B and 37 A.
However, a few figures cannot account for the reliability level, and ESS declaration, although
it is extremely valuable, only accounts for incidents and not improvements. It is therefore the
yearly Reliability Report which must be used in a privileged way for external communication
on reliability, insofar as it gives an account, in coherence with the power system reliability
policy, of all the important aspects of operating reliability, and of the role that each one plays
in building reliability

8 Progress actions under way

8.1 Actions with the partners concerned (TSOs, Users, etc.)

As in previous years, mention is made here of current and active cooperation with partners in
Europe or on other continents, to improve reliability analyses, provide feedback concerning
major incidents, and adapt preventive and curative measures in the face of incidents. RTE
also sells its services in these fields, which call matters into question and therefore result in
progress.

The 2007 reliability report related the signing of a memorandum of understanding by the
Pentalateral Forum of the CWE region (Central Western Europe, i.e. France, Germany &
Benelux). Progress was made on the planned work: joint auctions, precise definition of
market coupling that will take place in the first stage, forecast report… Moreover, in this area,
RTE and the Belgian TSO ELIA founded Coreso in 2008. It is a joint subsidiary whose role is
to develop coordination via the management of flows crossing the CWE region, to set up a
stronger information sharing system, and to perform network reliability analyses for the global
CWE mesh. National Grid and Vattenfall Europe Transmission have expressed interest in
joining this initiative.

Following the incident of 4 November 2006, RTE, TERNA, EON and ELIA decided to
organise peer-to-peer reviews of their measures and organisations to cope with incidents. In
2008, the first exercise took place in each of the TSOs, based on the questionnaires
prepared in 2007, to examine the application of policies P1, P3 and P5 of the UCTE
Operation Handbook. The jointly established final report underscores that this first campaign
was a good opportunity to identify best practices and to challenge procedures and methods
under the attentive eye of other partners and that it should be able to contribute in future to
directing the current self-evaluation practices used by UCTE towards an audit approach.
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The Frequency Quality Investigation (FQI) ad hoc group, that UCTE had assigned to analyse
the frequency problems observed on the European network and to propose the required
solutions, completed their work in 2008. RTE actively participated in the actions launched
following the recommendations of the 2005 audit on frequency deviations and power
frequency control reserves. The recommendations of the FQI group to the TSOs concerned,
in particular, precautions to take during time changes, with the setting up of rules to respect a
maximum generation gradient, and the coordination with producers to avoid drastic changes
in generation scheduling for their facilities.

Within the framework of the actions carried out by the "Very Large Operators" Club (VLPGO),
which concerns the operators of systems with an installed capacity of over 50,000 MW (cf.
previous reports), the task force controlled by RTE on incentive mechanisms to promote new
generation capacities has completed its work.

In the field of statistical tools for network analysis, RTE launched a project in conjunction with
its Belgian counterpart ELIA on probabilistic analysis methods used in grid development
studies. ELIA therefore acquired the ASSESS platform to test the contribution of the methods
on real in-house studies.

In the framework of the application of policy P8 “Operational Training” of the UCTE reference
guide, RTE’s national dispatching centre pursued joint training actions with TERNA
operators, and joint training actions with all of the bordering TSOs were set up.

RTE and its Spanish counterpart REE began to work together to better share their respective
issues following operating problems reported in feedback and by operators: voltage
management, appropriation and sharing of day ahead constraints, sharing information,
manual voltage recovery, etc.

In-depth work was initiated with the other TSOs and the European Commission to define the
organization prospects for European R&D.

Within the scope of European projects after Pégase, which had been selected by the
European Commission in 2007 to develop new grid simulation models, RTE contributed in
2008 to the launching of the Safewind Project to design a new forecasting model for wind
generation.

8.2 Main lines of research

Ensuring power system operating reliability means knowing how to identify the risks against
which one wants to protect oneself and to take the necessary measures in good time.
Feedback, although it is invaluable, does not suffice, because major incidents are seldom
similar to those that occurred before them. RTE therefore has to be able to anticipate new
power system operating conditions and to lead research actions.

Among the many fields concerned, mention should be made of the following points for 2008,
in addition to those already mentioned above:
- In the field of load forecasting, in which a lot of work has already been successfully carried

out since the creation of RTE, studies are being performed on the use of new techniques
and to re-examine forecasting methods for different geographic scales and time scales.

- As regards new renewable energy generation technologies and their integration into the
power system:
. for photovoltaic generation, the analysis of its characteristics in terms of connection

and its long term impact on the power system;
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. for wind power, in addition to the IPES project already mentioned, the design of an
operational forecasting model, the integration of wind generator modelling in the
various dynamic tools, the study of solutions to be implemented for the connection of
off-shore installations, and the impact on margins to be taken into account in supply-
demand balance.

- For production margins, in addition to the point just raised, work at different time scales on
increasing and decreasing margins, and studies to set up indicators for monitoring
margins.

- With respect to generating set performance monitoring, the creation of a “CdP Infra”
prototype to be able to identify deviations in a time scale closer to daily real time, while
current diagnoses using the “CdP Prod” tool can only be obtained based on
measurements available on the network several days later.

- As for voltage control, work was undertaken on a new blocking policy for transformer on-
load tap changers, the management of reactive power at the RPT / RPD interface, the
potential interest of a load-shedding PLC on low voltage criteria, collapse risk assessment
criteria, the coordination of voltage thresholds for PLCs for Centralized Capacitor
Manoeuvring (ACMC) and Static Var compensators (SVC).

- For the implementation of the “flow-based” method, which is defined in the memorandum
of understanding signed in 2007 as the reference method for representing the network
limits in the CWE zone with respect to the management of interconnections, the proposal
and the evaluation of a detailed flow-based parameter method were made.

- The launching of the Convergence project to benefit from improved continuity between
grid development studies and operational safety studies; first versions were installed in
the Eastern Region dispatching centre and in the national dispatching centre.

9 RTE regulation and monitoring system

9.1 Reliability audit programme

Reliability audits are carried out at the request of RTE management within the framework of
the internal audit measures set up within the company to ensure that its policies are complied
with, to assist it in pinpointing and correcting any organisational weaknesses, and to advise
management. These audits are performed according to periodical programming, which may
be supplemented by other management requests, referred to as "flash" audits.
The actions engaged by RTE pursuant to these audits, as well as to the recommendations in
the annual reliability reports, are monitored by the Power System Reliability Audit Mission on
behalf of RTE’s Executive Committee.

In 2008, three reliability audits were completed on the following topics:
- power / frequency and voltage / reactive power system services and their control;
- monitoring of the reliability performance commitments of producers (excluding system

services), distributors and telecommunications operators;
- secondary voltage control.

9.2 Reliability audits

Audit on “f/P & U/Q system services and their control”
System services are the services provided by RTE based on elementary contributions
essentially coming from generating sets, which are required for power transmission on the
grid while ensuring operating reliability. The system services dealt with in this reliability audit
are the services set up by RTE to ensure frequency, active power, voltage and reactive
power control on the public transmission system (RPT). The control of these system services
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is based on legislation and contracts governing the supply of elementary contributions from
generating sets.

The audit focused on one hand, on the control conditions for power / frequency and voltage /
reactive power system services, and on the other hand, their control. The following were
more specifically analysed: the application and evolution of the reference guide, the checking
of the aptitude of the generating sets to contribute to system services during connection and
in operation, the constitution of the elementary contributions supplied by the generating sets,
the application of the reliability performance commitment monitoring policy, the means,
methods and tools used to ensure the conformity of the services provided by the generating
sets, the constitution of system services by RTE, the application of sanctions and corrective
actions, progress actions, relations with network users, feedback, activity coordination group,
training, the role of teams, the management of activities and the functioning of the processes.

Audit on “monitoring of reliability performance commitments” (excluding system
services)
RTE has contractual agreements concerning reliability performance commitments with
certain producers, distributors and suppliers such as telecommunications operators. The
2002 reliability audit concerning the functioning of reliability feedback, as well as other annual
reliability audits, recommended that careful attention be paid to the rigorous monitoring of
performance commitments contracted with users of the public transmission system (RPT)
and telecommunications operators. A “Policy for monitoring the performance commitments
applied to the users of the RPT” was signed by the RTE’s CEO on 1 March 2005. In
accordance with the legislation and contracts signed by RTE, it aims at monitoring user
compliance with performance commitments, and implementing a rigorous internal and
external organization so as to carry out the planned verifications and to sanction the non-
compliance with requirements in an adapted and gradual way.

The "monitoring of reliability performance commitments" audit focused on the identification of
expected performances in terms of reliability requirements (excluding system services that
were dealt with in the reliability audit above), the completeness and relevance of the
reference guides, the contractual expression of performances, commitment monitoring,
dealing with non-compliance, feedback and activity management.

Audit on “Secondary voltage control”
The aim of secondary voltage control (RST) is to coordinate the actions of the primary
voltage regulators of the generating sets. The RST system, which was the first automated
system for this type of control, was widely used in the 1980’s. Its principle is based on the
selection of control zones that must be independent of each other, and on the sending of a
same “level” of control signal on the primary regulators of the generating sets to reach an
intended voltage in a node called the pilot point, chosen to be representative of this zone.
There are 35 secondary control zones in France. In the West, a specific system called RSCT
was set up in the 1990’s that is capable of taking into account interactions between the
secondary control zones in this region. A generalized deployment of the RST-N system took
place in 2006 in the regions. RST-N involved the renovation of the RST system. RTE also
decided, for the West region, to renew RSCT in the framework of the RSCT-NA project.
The 2005 and 2006 reliability reports had underscored the growing difficulties with respect to
voltage control that an increasing number of regions are having to deal with. In late 2006,
RTE launched the national “Voltage Control” project.

The audit on secondary voltage control carried out in 2008 focused on the reference guides
used, voltage control operating conditions, maintenance of equipment in operational
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conditions and their upgrading, conditions for adding new generating sets, feedback and
skills.

Flash audit on a “vegetation incident on the 400 kV Mambelin – Sierentz line”
Tripping incidents due to contact with trees occurred on the 400 kV Mambelin - Sierentz line
on June 6 and June 8. Since avoiding short-circuits on the 400 kV grid due to contact with
vegetation is an important stake for RTE, a flash audit was ordered to identify the reasons for
which this requirement was not locally respected.

The audit focused on the knowledge, management conditions and implementation of the tree
pruning policy in the unit concerned, the conditions in which the operators managed these
events, the organization and responsibilities, the monitoring of purchasing services, the
activity coordination group, the sharing of experience and the way reliability is approached by
the vegetation management teams.

Feedback from the “Champagnier PLC”
The generation units in the Grand Maison hydropower station were tripped on July 23 due to
the unexpected functioning of a PLC during a maintenance operation. The Reliability Audit
Mission was asked to produce feedback, which it did via an audit procedure and by making
the connection with the reliability audit that it had carried out on specific operation PLCs in
2007. In addition to the sequence of events of the incident, it analysed the methods used to
assess needs and design the PLCs, their testing, the skills of the operators and the
contracting.

10 Conclusion and recommendations

French power system reliability was once again controlled in satisfactory conditions in 2008,
despite the fact that there was a power outage in the East of the PACA region on November
3, which had been dreaded for several years since it had not been possible to set up a
structurally adequate network. The consultation following the incident led to the adoption of
the solution proposed by RTE, which bodes well for greater reliability in the future.

Based on the other observations presented in the various chapters of this 2008 System
Reliability Report, RTE’s Power System Reliability Audit Mission considers that no new
recommendations are needed beyond those expressed in previous annual reliability reports
and during reliability audits.

The careful attention paid by RTE to the challenges of reliability, since its creation,
encourages the National Power System Reliability Inspector, author of the annual power
system reliability reports since 2001, to be confident in RTE’s ability to ensure reliability at
the very moment that he is taking his retirement and passing on the baton to his successor.

For further information about the principles on which the annual System Reliability Report is
drawn up, please consult the following IEEE paper:

Jean-Michel TESSERON
"Mission: Reliability - Auditing and Reporting on Power System Reliability"
IEEE Power & Energy Magazine, January / February 2008
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