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8 300 salariés

1er réseau européen
de transport d’électricité

4 milliards
d’euros
de chiffre
d’affaires



Profil

� RTE est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité,

qu’il exploite, entretient et développe. Doté du réseau le plus important

d’Europe, avec 100 000 km de circuits à haute et très haute tension

et 46 lignes transfrontalières, ainsi que d’une situation géographique

centrale, RTE contribue de manière déterminante au développement

du marché européen de l’électricité.

� Entreprise de service public, RTE est garant du bon fonctionnement

et de la sûreté du système électrique français. Il assure un accès libre

et équitable à tous les utilisateurs du réseau. Il constitue, au sein du

Groupe EDF, une entreprise dont la totale indépendance est voulue

par la loi. Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance depuis

2005, RTE est en effet doté d’un statut qui garantit sa neutralité au

service de tous les acteurs du marché de l’électricité.

Une entreprise de service public
au cœur du marché
européen de l’électricité
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Premier plein exercice de RTE sous le statut
de société anonyme, l’année 2006 a été riche
d’évolutions, de réalisations et de défis.

� RTE s’est organisé en société
anonyme pleinement indépendante

Le passage à la forme de société anonyme constitue
une évolution majeure et logique et acte, de manière
juridique, l’indépendance accordée par la loi à RTE
depuis sa création en 2000, pour gérer le réseau de
transport d’électricité avec toute la neutralité désirée.

Devenus une entreprise à part entière, nous avons
organisé notre autonomie juridique et financière.
L’entreprise a été notée “AA- stable” par l’agence
Standard & Poors, et nous avons pu emprunter un
milliard d’euros sur les marchés internationaux à
un taux annuel de 4,125 %.

De même, nous avons pris notre pleine autonomie
par rapport à la maison mère dans la gestion des
ressources humaines de l’entreprise, tout en
s’inscrivant dans le cadre de la branche des IEG
(Industries électriques et gazières). Ainsi, tous les
accords sociaux conclus dans le cadre d’EDF ont été
ou sont en train d’être renégociés. Dix nouveaux
accords ont été conclus et le dialogue social
soutenu dont a fait l’objet le très important accord
sur le temps de travail doit aboutir en 2007. Dans
le même mouvement, l’entreprise s’est dotée de
son propre service de formation, basé à Lyon, et
de toutes les instances nécessaires à un dialogue
social de qualité.

La transformation de RTE s’est ainsi poursuivie de
manière à la fois profonde et sereine.

� L’intégration des marchés européens
a continué sous l’impulsion de RTE

L’intégration du marché européen a connu de nou-
velles étapes et nous y avons grandement con-
tribué. En 2006, le marché européen de l’électricité
a fait de nouveaux pas en avant. Nous avons
généralisé le système d’enchères pour l’attribution
des capacités d’interconnexion sur l’ensemble des
frontières entre la France et ses pays voisins, en
supprimant par ailleurs la priorité d’accès pour les
contrats à long terme, plaçant ainsi tous les acteurs
sur un strict pied d’égalité. De plus, les marchés
français, belge et néerlandais se sont couplés, facili-
tant les échanges sur une plaque importante et
préfigurant ainsi l’intégration future des marchés
européens.

� Les résultats techniques
et financiers sont au rendez-vous

La qualité de la fourniture d’électricité a progressé
de manière sensible, au bénéfice de nos clients :
le temps de coupure moyen est le plus bas jamais
enregistré. Ce résultat est d’autant plus notable
que l’année a connu des conditions climatiques
tendues, avec, notamment un épisode de canicule
auquel nous avons pu faire face grâce au retour
d’expérience organisé après 2003. On peut voir
aussi dans ce progrès les premiers effets de notre
politique de sécurisation mécanique du réseau,
entreprise après les tempêtes de 1999, avec un
effort de près de 100 M€ par an (1,5 Md€ sur
15 ans).

L’exercice s’achève sur un bénéfice net en hausse
de 40 %, obtenu dans un contexte pourtant peu
favorable, marqué par la baisse moyenne du tarif
d’utilisation du réseau public, le tassement de la
consommation et l’augmentation du prix de
l’électricité sur le marché de gros, alors que, pour
compenser ses pertes, RTE est le premier acheteur
d’électricité en France, avec une consommation
de 11,5 TWh. La progression du résultat tient à
deux facteurs favorables : les progrès de productivité,
liés surtout à une meilleure gestion des dépenses,
et la généralisation des enchères aux interconnexions.
La situation de notre bilan s’améliore également.
RTE a continué à se désendetter. En 6 ans, notre
dette nette est passée de 8,1 à 6 Mds€, faisant
évoluer le ratio dettes / fonds propres de 2,3
au 1er janvier 2001 à 1,3 au 1er janvier 2007.

� Notre réseau a continué
à se développer et se renforcer

Deux chantiers importants ont abouti en 2006.
Le premier concerne la sécurisation de l’alimen-
tation de Cahors, le second l’alimentation élec-
trique de la LGV Est qui mettra Strasbourg à deux
heures vingt de Paris.

De plus, nous avons pu sécuriser l’alimentation
de la Bretagne, qui ne produit que 5 % de l’élec-
tricité qu’elle consomme, en installant deux com-
pensateurs statiques de puissance réactive, une
première en France. Ces équipements de haute
technologie ont joué parfaitement leur rôle en
évitant des coupures alors que la centrale EDF de
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Message du Président du Directoire

Cordemais était totalement indisponible entre
Noël et le Nouvel An. Le dispositif sera renforcé par
l’installation d’une future centrale de production
d’électricité de 200 MW à Saint-Brieuc par Gaz de
France, qui a remporté l’appel d’offres que nous
avions lancé. Cette dernière démarche représente une
initiative nouvelle intéressante, qui incite à investir
dans des moyens de production bien localisés.

Nous avons aussi continué à développer notre
réseau de fibres optiques, pour répondre à nos
propres besoins de télécommunication et aussi
pour contribuer à favoriser le développement sur
tout le territoire de l’internet à très haut débit.

Nos résultats techniques et le développement du
réseau représentent autant de progrès du service
public dont nous avons la charge.

� L’année 2006 nous a aussi
confrontés à deux nouveaux défis

Le premier concerne la sûreté du système électrique
européen. La panne allemande du 4 novembre a
plongé dans le noir quinze millions d’Européens
dont 5 millions en France. La réaction de RTE et
du système électrique français, a évité l’effon-
drement du réseau européen et permis de rétablir
le courant en moins d’une heure. Cette panne est
venue nous rappeler que, si l’interconnexion optimise
l’appel aux moyens de production et renforce
généralement la sécurité d’approvisionnement, elle
établit aussi une interdépendance entre les systèmes
électriques. Il faudra, très vite, en tirer tous les
enseignements.

Le second défi tient à l’annulation de la DUP (Décla-
ration d’utilité publique) de la ligne Boutre-Broc-
Carros qui devait assurer le bouclage de l’extrême
sud-est de la France, toujours alimenté par une
seule ligne 400 kV, qu’il s’agit de doubler afin
d’offrir un chemin au courant électrique en cas
de coupure sur l’une des deux. Le problème
reste donc entier, dans une région très peuplée
qui subit des coupures de plus en plus nom-
breuses. Conformément à notre mission de ser-
vice public nous ferons tout pour trouver des
solutions palliatives à court terme et imaginer un
bouclage qui évite les gorges du Verdon.
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� D’importants chantiers sont
devant nous

Tirant la leçon de l’incident du 4 novembre, nous
devrons travailler à amplifier les coopérations entre
gestionnaires de réseaux européens, à rechercher
une plus grande harmonisation de leurs règles de
fonctionnement et à accroître la visibilité à long
terme sur les besoins de production électrique en
Europe.

En France, nous devrons mener à bien plusieurs
grands projets de lignes à 400 kV : le doublement
de la ligne Lyon – Chambéry, la construction de
la liaison entre Metz et Strasbourg et la poursuite
de la concertation sur le projet Cotentin-Maine,
associé au projet EPR de Flamanville.

Ces chantiers illustrent bien nos missions de service
public : assurer la qualité du transport de l’électricité
en France en investissant dans le développement
et le renouvellement de notre réseau et, parallèlement,
contribuer à l’établissement d’un véritable marché
intégré de l’électricité en Europe.

André Merlin
Président du Directoire de RTE
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� Pour son premier plein exercice de société anonyme

à capitaux publics, RTE a réalisé, en 2006, des résultats

économiques et techniques en net progrès. La qualité

du courant s’est améliorée. L’intégration européenne

a encore progressé. RTE a organisé sa gouvernance

pour garantir à tous ses clients une totale égalité

de traitement et s’est doté d’un nouveau projet avec

un double objectif : renforcer le service public de

l’électricité et contribuer à la construction du marché

unique de l’électricité en Europe.
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� Les résultats financiers

� Indicateurs financiers de RTE

�Chiffre d’affaires
en M€

�EBITDA
en M€

�Résultat net
en M€

�Capacité d’autofinancement
(CAF)
en M€

�Investissements
en M€

�Dette nette
en M€

�Rentabilité économique
(ROCE)

�Rentabilité financière
(ROE)

�Dettes financières/
Capitaux propres
(Gearing)

NB : Les comptes 2004 ont été retraités (pro-forma 2004) pour les rendre comparables à ceux de 2005 et 2006.

Cette opération a visé principalement à neutraliser l’impact du transfert des actifs opéré entre RTE et le distributeur EDF ou le producteur
EDF au titre du périmètre défini par les limites de propriété, lors de sa filialisation.

4 041

2005 2006

4 0593 950

2004
pro-forma

1 470

2004
pro-forma

332

2004
pro-forma

1 040

2004
pro-forma

538

2004
pro-forma

6 973

2004
pro-forma

8,1%

2004
pro-forma

8,7%

2004
pro-forma

1,74

2004
pro-forma

1 485

2005 2006

1 570
310

2005 2006

431

976

2005 2006

1 067

582

2005 2006

638
6 227

2005 2006

6 016

8,7%

2005 2006

9,6%

7,8%

2005 2006

10,9%

1,48

2005 2006

1,34
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Panorama de l’année 200601�1

� Les clients de RTE

En 2006, les clients de RTE se répartissent en quatre
groupes principaux.

1. En amont, les producteurs qui injectent l’énergie
sur le réseau public de transport :

- leurs centrales de production sont au nombre de
664. Ces moyens de production se répartissent entre
la production d’origine nucléaire, le thermique clas-
sique, l’hydraulique, et les autres sources d’énergies
renouvelables dont les éoliennes.

2. En aval, les distributeurs qui soutirent l’élec-
tricité pour la livrer aux consommateurs raccordés à
leur réseau (particuliers, collectivités, PME, PMI). Ils
représentent 2 370 points de livraison. On peut
distinguer :

- 25 entreprises locales de distribution (ELD),

- EDF Réseau Distribution (ERD).

3. En aval également, 550 sites industriels qui
soutirent l’électricité à haute et très haute tension
pour leurs besoins.

4. 80 sociétés de commercialisation, surtout
des traders européens, qui négocient l’achat et la
vente d’énergie sur le marché de gros ou fournissent
directement des consommateurs finaux.

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

� Baisse de 1% de la consommation d’électricité

Avec un volume de 478,4 TWh, la consommation
intérieure française baisse en 2006 par rapport à
l’année précédente (- 4,8 TWh) pour la première
fois depuis neuf ans. Corrigée des aléas climatiques,
elle atteint 470,9 TWh, marquant une relative
stabilité par rapport à 2005 (- 0,2 %). L’année
2006 a été marquée par des périodes de froid
jusqu’à la mi-avril et par des températures clémentes
fin décembre. Globalement, ces aléas ont entraîné
une hausse de la consommation de 6,5 TWh par
rapport à la normale. La vague de chaleur du mois
de juillet a, quant à elle, engendré une hausse de la
consommation d’électricité de presque 1 TWh par
rapport à la normale.

En dehors du secteur énergétique, la consommation
intérieure affiche une hausse de 0,9 % de la valeur
brute, et de 1,8 % en valeur corrigée des aléas
climatiques.

La consommation de la clientèle raccordée en
basse tension (ménages, éclairage public, services
publics, secteur tertiaire …), augmente de 2 % par
rapport à 2005 et celle des PME-PMI progresse
de 0,9 %. En revanche, la consommation de la
grande industrie (hors secteur énergie) raccordée
au réseau de transport de RTE recule de 0,8 %
(-3,1 % en 2005).

Ce tassement global n’a pas empêché d’atteindre
une nouvelle pointe de consommation d’électricité
de 86 280 MW le 27 janvier 2006 à 19 heures.



� Échanges contractuels transfrontaliers en 2006

�Royaume-Uni

Exportations 11,4 TWh
Importations 1,6 TWh

�Italie

Exportations 18,7 TWh
Importations 1,4 TWh

�Suisse

Exportations 26,5 TWh
Importations 6,0 TWh

�Allemagne

Exportations 9,5 TWh
Importations 15,1 TWh

�Belgique

Exportations 17,2 TWh
Importations 1,7 TWh

�Espagne

Exportations 6,6 TWh
Importations 2,3 TWh

�Total France

Exportations 89,9 TWh
Importations 28,1 TWh

SOLDE 61,8 TWh
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� Légère progression
du solde des échanges contractuels
aux frontières

Les échanges contractuels d’électricité de la France
avec ses voisins aboutissent à un solde exportateur
positif de 61,8 TWh, comparable à celui de 2004,
en hausse de 3,2 TWh par rapport à 2005.

Avec 118 TWh, le volume cumulé des échanges
baisse de 5,2 TWh par rapport à 2005, année
exceptionnelle. Il diminue de 5 % (- 5,5 TWh) par
rapport à 2005 avec les pays d’Europe continentale
et de 2 % avec l’Angleterre (- 0,3 TWh), alors qu’il
augmente de 7 % avec l’Espagne (+ 0,6 TWh).

� Un marché encore plus fluide

Les échanges entre responsables d’équilibre
continuent leur forte progression. Leur volume, via
les échanges de blocs d’énergie de gré à gré,
a augmenté de 18 % pour atteindre 270 TWh
(229 TWh en 2005). Le nombre de responsables
d’équilibre progresse aussi, passant de 87 en 2005
à 98 fin 2006.

Avec une croissance soutenue des volumes né-
gociés depuis sa création, Powernext, la bourse
française de l’électricité dont le Président (non -
exécutif) est Pierre Bornard, membre du Directoire
de RTE, consolide encore sa place sur le marché.
29,6 TWh ont été négociés en 2006 sur Powernext
Day-AheadTM (19,7 TWh en 2005).

Le mécanisme d’ajustement, qui permet à RTE de
mobiliser à tout moment des réserves de puissance
à la hausse ou à la baisse en cas de déséquilibre
entre l’offre et la demande, comptait 32 acteurs le
31 décembre 2006 (29 fin 2005). Près des deux
tiers d’entre eux ont des accès depuis l’étranger
(Angleterre, Allemagne, Suisse, Espagne).

La généralisation du système d’enchères sur les
capacités de transit par les interconnexions entre
la France et ses voisins de l’Union européenne a
montré toute son efficacité au service des acteurs
du marché. Chacune des sessions d’enchères a
permis aux sociétés intéressées d’acquérir de telles
capacités dont les prix d’attribution font apparaître,
comme en 2005, une “zone de marché” à prix en
général homogène entre la France, la Belgique
et l’Allemagne.

Depuis le 21 novembre 2006, le couplage trilatéral
des marchés France - Belgique - Pays Bas optimise
l’allocation journalière des capacités d’interconnexion
et ouvre la voie à un marché unifié de l’électricité.

L’évolution des modalités de contractualisation
sur les interconnexions a entraîné une diminution
du nombre de contrats d’adhésion aux règles d’accès
au réseau public et du nombre de transactions
en cours, du fait de l’optimisation de leurs contrats
par les acteurs.
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� Contrats de RTE avec ses clients

2005 2006

Accès aux liaisons internationales (situation au 31 décembre)
Nombre de contrats d’adhésion aux règles d’accès au réseau public 124 76
Nombre de transactions d’importations en cours 584 394
Nombre de transactions d’exportations en cours 1 284 469

Responsables d’équilibre
Nombre de responsables d’équilibre (au 31 décembre) 87 98
Nombre de notifications d’échanges de blocs (au 31 décembre) 1 334 1 479
Volumes d’énergie échangée entre responsables d’équilibre (en milliards de kWh) 229 270

Acteurs d’ajustement
Nombre d’acteurs de l’ajustement 29 32
Volume d’ajustement appelé par RTE à la hausse (en milliards de kWh) 3,5 3,9
Volume d’ajustement appelé par RTE à la baisse (en milliards de kWh) 6,1 4,0

� Volumes d’échanges contractuels sur les lignes d’interconnexion

En milliards de KWh 2002 2003 2004 2005 2006

Importations 15,9 24,3 29,2 32,3 28,1
Exportations 91,9 89,0 89,6 90,9 89,9
Cumul 107,8 113,3 118,8 123,2 118,0

� Le réseau de RTE : caractéristiques
techniques au 31 décembre 2006

456 km de lignes électriques, neuves ou renouvelées,
ont été mis en service (près de 700 km en 2005) :
3 km en 400 kV, 99 km en 225 kV, 2 km en 150 kV,
110 km en 90 kV, 242 km en 63 kV.

Par ailleurs, 14 nouveaux postes ont été raccordés
au réseau de RTE : un poste en 400 kV, 5 en 225 kV,
3 en 90 kV et 5 en 63 kV.

Panorama de l’année 200601�1

400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

Files de pylônes (km) 13 208 21 322 1 037 12 703 29 274 77 544

Circuits aériens (km) 21 012 25 490 1 061 15 048 33 807 96 418
Circuits souterrains (km) 3 902 2 406 1 945 3 258

TOTAL 21 015 26 392 1 063 15 454 35 752 99 676

Postes1 (nombre) 138 530 26 508 1 288 2 490

Transformateurs
Nombre 264 797 36 26 28 1 151
Puissance (MVA) 120 621 83 400 1 421 1 131 813 207 386

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



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

Nombre de circuits 4 17 12 4 2 7 46

� Les liaisons transfrontalières

400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

14 nouveaux postes
Nombre de postes 1 5 3 5 14

456 km de circuits neufs ou renouvelés
Longueur de circuits 3 99 2 110 242 456

� Les mises en service en 2006

� Les effectifs au 31 décembre 2006

* courant continu
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Hommes
6 845 (82,1%)

Femmes
1 488 (17,9%)

�8 333 agents �Répartition par collège

Exécution
514

Cadres
3 363

Maîtrise
4 456
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� Fréquence de coupure longue� La qualité de l’électricité

Les principaux indicateurs de la qualité de fourniture
d’électricité aux clients de RTE sont la fréquence de
coupure longue2, la fréquence de coupure brève3et le
temps de coupure équivalent4.

La fréquence de coupure donne le nombre moyen
de coupures enregistrées par point de livraison
(nombre de coupures / nombre de points).

Le temps de coupure équivalent s’établit en divisant
la quantité d’énergie électrique non distribuée du fait
de coupures longues sur le réseau de transport, par la
puissance moyenne annuelle transitée vers les clients
(GWh/GW).

Les indicateurs hors événements exceptionnels
(tempête, inondation, canicule, épisode neigeux)
servent à mesurer l’évolution structurelle des
résultats sur plusieurs années sur des bases
comparables.

� La qualité de fourniture poursuit
son amélioration

Le temps de coupure équivalent s’améliore con-
sidérablement en 2006. Il passe pour la première fois
sous la barre des 2 minutes et atteint 1 min 45 s. La
fréquence de coupure longue augmente par rap-
port à 2005 mais reste parmi les meilleures valeurs
acquises sur la période 1999-2006 : en 2006, la
fréquence de coupure longue est égale à 0,08 ce
qui signifie que 8 coupures longues ont été enreg-
istrées en moyenne pour 100 sites clients. L’évolution
de la fréquence de coupure brève est étroitement
liée à celle de la densité de foudroiement. La fréquence
de coupure brève retrouve avec 1568 coupures brèves
en 2006, son niveau de 2002 (896 coupures brèves
sont dues à la foudre en 2006, 976 en 2002 et 686
en 2005).

� Fréquence de coupure brève

� Temps de coupure équivalent (en minutes)
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2 Une coupure d'alimentation électrique d’un site client est dite longue si sa durée est
supérieure à 3 minutes.

3 Une coupure d'alimentation électrique d’un site client est dite brève si sa durée est comprise
entre 1 seconde et 3 minutes.

4 Il est à noter que, par convention, les conséquences des délestages fréquencemétriques comme
ceux survenues suite à l’incident européen du 4 novembre 2006 ne sont pas pris en compte dans
le calcul de cet indicateur.

5 Provisoire.

(5)

(5)

(5)





Entrée en vigueur du nouveau tarif d’utilisation du réseau public de transport, TURP 2,
publié par décret le 23 septembre 2005.

A l’issue d’une large concertation, les pouvoirs publics signent la déclaration d’utilité
publique du projet de ligne 400 kV Lyon-Chambéry destiné à supprimer les congestions
du réseau dans la région alpine.

Fin du débat lancé par la CNDP en octobre 2005 sur le projet de ligne 400 kV Cotentin-Maine
destinée à raccorder au réseau le réacteur EPR de Flamanville. Après publication du bilan
de la CNDP le 20 avril, RTE confirme le 19 mai son intention de construire cette ligne.

L’agence Standard & Poor's attribue à RTE la note AA - avec une tendance stable,
l’une des plus élevée pour un gestionnaire européen de réseaux de transport.

RTE rejoint l’Union Française de l’Électricité, association professionnelle du secteur de l’électricité.

Mettant fin à deux décennies de concertation, le Conseil d’État annule la déclaration d’utilité
publique de la ligne 400 kV Boutre-Broc Carros. RTE décide de mesures d’urgence pour sécuriser
l’alimentation électrique de la région PACA.

Création de la société RTE International dont l'objet est la fourniture de prestations d'ingénierie
et de conseil.

A l’issue d’un roadshow européen, RTE émet un premier emprunt obligataire de 1 Md€

sur dix ans, très largement sur-souscrit en quelques heures. Un succès qui atteste de la solidité
de la structure financière de RTE.

Signé par les cinq fédérations syndicales représentatives, l’accord sur la formation tout au long
de la vie professionnelle renouvelle la dynamique de la formation professionnelle dans l’entreprise.

Vers 22h15 une panne électrique prive d’électricité 15 millions de foyers en Europe de l’Ouest
dont 5 millions en France. Grâce aux mesures de sécurité, le blackout est évité, les consommateurs
français concernés sont réalimentés en moins d’une heure.

Le raccordement au réseau de la sous-station électrique de Vézilly (Reims) achève d’apporter
à la LGV Est européenne l’ensemble de son alimentation électrique.

Le couplage des marchés France - Belgique - Pays-Bas optimise l’allocation journalière
des capacités d’interconnexion et ouvre la voie à un marché unifié de l’électricité.

Le décret n° 2006-1731 approuve le cahier des charges type de concession du réseau public
de transport d’électricité.

Janvier 1er

Février 23

Avril 27

Août 23

Octobre 16

Novembre 4

21

Décembre 23

Mai 2

Juillet 10

Septembre 13

13

Les faits marquants de l’année 200601�2
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� Les principes de gouvernance

� Un statut garantissant l’indépendance
de RTE

Le décret 2005-1481 du 25 novembre 2005,
consacre l’indépendance juridique et managériale
de RTE. Il rappelle que, comme le prévoit la loi
du 9 août 2004, le Président du Directoire de RTE
est nommé par le Conseil de surveillance, après
accord du ministre chargé de l’Énergie. De plus,
“les membres du Directoire ne peuvent être révoqués
qu’après avis motivé préalable de la Commission de
régulation de l’énergie”. Le décret précise que le
“Directoire dispose des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la
société. A cet égard, il ne peut recevoir d’in-
structions du Conseil de surveillance au sujet de
la gestion quotidienne de la société”. Par ailleurs,
“le Directoire a seul autorité sur les directeurs
opérationnels ainsi que sur les cadres et agents
exerçant au sein de la société gestionnaire du
réseau de transport d’électricité”. La loi sur les
orientations de la politique énergétique de 2005
précise en outre que les membres du Directoire
sont nommés par le Conseil de surveillance sur
proposition du Président du Directoire.

� Des engagements de service public

Le Contrat de service public conclu en 2005 avec
l’État précise les engagements de RTE au service
de ses clients et de la collectivité. Ses missions
sont couvertes par le tarif d’utilisation du réseau
public de transport. Leur réalisation est soumise
à de multiples contrôles, dont une réunion annuelle
de suivi. La première réunion s’est tenue en 2006 :
ses conclusions montrent que les engagements
sont tenus. La Commission de régulation de l'énergie
(CRE) doit publier son rapport et un bilan triennal
sera réalisé et transmis au Parlement.

La gestion du réseau public de transport
comporte des engagements sur la sécurisation
du réseau, à laquelle RTE consacre près de
100 M€ par an, et sur la protection de l’environ-
nement dans la continuité des précédents accords
Réseau électrique et environnement.

RTE garantit la sûreté du système électrique.
Il peut ainsi procéder à des délestages en cas de
rupture d’équilibre entre l’offre et la demande,
comme il l’a fait le 4 novembre 2006. Il doit in-
former sur ce risque le plus tôt possible et chercher
à se coordonner avec les GRT voisins. RTE teste
régulièrement avec les gestionnaires de réseaux de
distribution et les pouvoirs publics l’organisation
de gestion de crise pour de tels incidents.

Les engagements à l’égard des clients de RTE
sont actés dans le Contrat de service public.

Auprès des producteurs français, il s’engage à pro-
grammer les arrêts pour travaux sur leurs unités et
à leur proposer des contrats de participation au
réglage de la tension et de la fréquence.

Auprès des distributeurs et des clients industriels
alimentés par son réseau, il s’engage sur la qualité
de fourniture : continuité d’alimentation, avec des
seuils de coupures brèves et longues établis par
site, et qualité de l’onde de tension, via des en-
gagements réciproques. De plus, ces clients sont
systématiquement contactés en cas de coupure
longue et informés dans un délai de trois jours ouvrés
pour tout cas de coupure. Chaque année, RTE
réalise un bilan complet de ses engagements con-
tractuels pour tous ses clients. En cas de non-respect
de ses engagements sur la qualité de fourniture,
RTE indemnise le préjudice après expertise.

Société anonyme, à Directoire et Conseil de sur-

veillance et filiale du groupe EDF, RTE est doté d’un

statut particulier qui assure sa pleine indépendance

de gestion et garantit ainsi à tous ses clients une

stricte égalité de traitement et la même qualité de

service.
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La gouvernance
et l'organisation de RTE

01�3

Etablis sur la base de l’historique des sites sur quatre
ans, les seuils d’engagement sont en constante
amélioration. Le seuil moyen en 2006 était de 2,06
coupures par an pour les clients industriels (3,21
en 2005) et 1,32 pour les distributeurs (2,32 en
2005).4

Tout en poursuivant la baisse des seuils d’en-
gagement, le taux de respect des engagements
contractuels reste supérieur à l’objectif de 90 %,
avec 93,6 % pour les clients industriels et 94,1 %
pour les postes sources de distribution.

RTE s’engage aussi à analyser la situation des
points noirs ayant subi plus d’une coupure longue
ou plus de 5 coupures brèves dans l’année. Il suit
particulièrement les points noirs récurrents. Sur la
période 2004-2006, il n’en est relevé aucun en
coupure longue. Les points noirs récurrents en
coupures brèves concernent cinq sites de clients
industriels (+2 par rapport à 2005), 4 postes
sources d’EDF Réseau de Distribution auxquels
s'ajoutent deux sites indirectement raccordés au
réseau public de transport via des installations de
production (+1 par rapport à 2005) et quinze
sous-stations de Réseau Ferré de France (+3 par
rapport à 2005).

RTE assure aussi d’importantes missions d’ex-
pertise et d’animation du marché. Il participe
à l’analyse des grands incidents électriques et à leur
prévention. Il établit un bilan prévisionnel tous les
deux ans et alerte les pouvoirs publics sur les
risques de déséquilibre à l'horizon de cinq ans. A
cette fin, un texte réglementaire de septembre
2006 renforce ses moyens pour obtenir les infor-
mations auprès des acteurs du marché. Pour
animer ce marché, il se coordonne avec les autres
GRT européens et travaille à fluidifier l’accès aux
interconnexions. Au service de ces missions, sa
R&D se concentre sur les transits de courant, le
fonctionnement du système électrique et le sou-
tien à la recherche biomédicale.

� Un Code de bonne conduite

Dans le Code de bonne conduite, RTE expose son
organisation pour garantir un accès non discrimi-
natoire au réseau public de transport d’électricité.
Ce document articule les thèmes suivants : la
non-discrimination et la transparence dans l’accès
des tiers au réseau de transport, la confidentialité
des informations sensibles, les mesures d’ordre
managérial et les engagements du personnel, enfin,
le dispositif de contrôle interne. RTE établit pour
la Commission de régulation de l’énergie un
rapport annuel sur l’application de ce Code. De
son côté, la CRE publie, chaque année, un rap-
port sur le respect de ce Code de bonne conduite
par RTE et sur l’évaluation de l’indépendance du
gestionnaire de réseau.

4 La différence entre ces seuils tient à la plus grande proportion de raccordements
pour une seule liaison pour les clients industriels.
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� Les instances de gouvernance

� Le Conseil de surveillance

En 2006, le Conseil de surveillance de RTE s’est réuni
six fois. Il délibère, conformément aux dispositions
de l'article 14 des statuts de la société, sur les déci-
sions relatives aux grandes orientations stratégiques,
économiques et financières de RTE. Le Directoire
est toutefois seul compétent pour mettre en œuvre
les opérations qui concourent directement à
l'exploitation, à l'entretien et au développement du
réseau public de transport d'électricité.

� Le Directoire

André Merlin est le Président du Directoire,
nommé par le Conseil de surveillance, après accord
du ministre en charge de l’Énergie. En 2006, sont
membres du Directoire, nommés sur sa proposition,
Pierre Bornard, Directeur général adjoint en charge
de la direction Système Electrique et du Système
d’Information, Jean-Yves Broyelle, Directeur général
adjoint en charge de la direction Transport d'Elec-
tricité et Alain Cavret, Directeur général adjoint en
charge de la direction Finances.

� Une organisation centrée sur le métier

L’activité de RTE s’organise autour de deux grands
métiers, la gestion du système électrique et le
transport d’électricité, exercés par deux directions
opérationnelles structurées selon un modèle simi-
laire.

La Direction Système Electrique assure la gestion
des flux sur le réseau, les relations commerciales et
l’accès des utilisateurs au réseau de transport et aux
interconnexions, la sûreté du système électrique et
la maîtrise d’ouvrage du développement du réseau.
Elle comprend :

- le Centre National d’Exploitation du Système (CNES)
gérant les flux sur le réseau 400 kV, l’équilibre national
offre/demande en temps réel et l’accès aux réseaux
européens,

� Composition du Conseil de surveillance
au 31 décembre 2006

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

� Paul Godin
Vice-Président du Conseil de surveillance
Conseiller du Président d’EDF

� Anne Le Lorier
Directeur Corporate Finance
et Trésorerie

� Marianne Laigneau
Secrétaire Général Adjoint d’EDF,
Directeur des Affaires Générales,
Directeur Juridique

� Marc Espalieu
Directeur d’EDF Réseau Distribution

� Pierre Gassiat
Directeur Gestion Finances Opérations
Régulé France

� Pierre Fontaine
DGEMP - DIDEME

� Edouard Vieillefond
Agence des Participations de l’État

� Patrick Larradet

� Dominique Loret

� Charles Nieto

� Patrice Sébille

Représentants
de l’actionnaire
EDF

Représentants
de l’État

Représentants
élus des salariés
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- sept unités régionales Système Electrique gérant
les flux sur les réseaux 225 kV, 90 kV et 63 kV, l’accès
au réseau pour les sites des clients implantés en
France et le développement du réseau régional.

La Direction Transport d’Electricité assure la
gestion et l’exploitation des infrastructures du réseau,
sa maintenance et l’ingénierie de son développement.
Elle comprend :

- le Centre National d’Expertise du Réseau (CNER),
responsable des politiques et méthodes pour le
développement, l’exploitation et la maintenance du
réseau,

- sept unités régionales Transport Electricité qui
assurent la maintenance et l’exploitation des
ouvrages ainsi que l’ingénierie des projets touchant
au développement du réseau.

Par ailleurs, la Direction Finances élabore la poli-
tique économique et financière de RTE. Elle est
en charge de la comptabilité, du contrôle de ges-
tion, des achats, des statistiques.

La Direction des Ressources Humaines élabore
la politique sociale de RTE. Elle est en charge de la
gestion des carrières, de la formation, de la gestion
du personnel, de la santé et de la sécurité au travail.

Par ailleurs, 3 autres directions sont rattachées au
Président du Directoire :

- La Direction Juridique (Directeur : Alain Fiquet),

- La Direction de la Communication et des
Relations Extérieures (Directeur : Michel Derdevet),

- Le Secrétariat Général (Directeur : François
Hemmer).

La Société RTE International est rattachée au
Directeur Général Adjoint en charge des Finances.

Par ailleurs, le Responsable du Système d'Informa-
tion (RSI) est rattaché directement au Directeur
Général Adjoint en charge du Système Électrique.
Le Centre National d'Ingénierie de l'Information
(CN2i) est placé sous l'autorité du RSI.

� Les membres du Directoire et du Comité Éxécutif
(COMEX) (*) au 31 décembre 2006

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

� André Merlin
Président du Directoire

� Pierre Bornard
Directeur général adjoint
En charge de la direction Système
Electrique et du Système d’Information

� Jean-Yves Broyelle
Directeur général adjoint
En charge de la direction Transport
d’Electricité

� Alain Cavret
Directeur général adjoint
En charge de la direction Finances et
du service Relations Internationales

Pascal Magnien
Directeur des Ressources Humaines

François Hemmer
Secrétaire Général

Vincent Thouvenin
Directeur de Cabinet

�

�

�

�

�

�

�

Les membres
du COMEX

Les membres
du Directoire
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� Une action volontaire au service de
l’intégration européenne

Depuis sa création, RTE a contribué au développe-
ment d’un marché de l’électricité européen, ouvert
aux échanges. L’entreprise a encore joué un rôle
déterminant dans plusieurs avancées de 2006,
comme la généralisation des mécanismes d’enchères
sur toutes les interconnexions de l’Union européenne
ou encore le couplage de marchés entre la France,
la Belgique et les Pays-Bas. Elle est fortement
impliquée dans les travaux d’ETSO, dont le comité
de direction est présidé par Pierre Bornard, membre
du Directoire de RTE.

� Les avantages et les exigences
d’un réseau interconnecté

� Interconnexions : un avantage technique,
économique, écologique

L’interconnexion, qui relie 28 pays en Europe, permet
quotidiennement de compenser la défaillance
d’une production par d’autres. Sans elle, les risques
de black-out seraient très élevés. Ceci n’empêche
pas la France d’avoir un solde très exportateur sur
une année.

L’interconnexion améliore la sécurité et évite, par
effet de foisonnement, de surinvestir dans un appareil
de production national, notamment dans des
centrales de super pointe. Elle permet, à tout moment,
d’appeler les productions les moins coûteuses et
optimise l’ensemble de la production européenne.
Ces avantages économiques sont aussi environ-
nementaux, permettant de tirer le meilleur parti
des énergies renouvelables.

� Une panne majeure en 2006

Le samedi soir du 4 novembre 2006, 15 millions de
consommateurs en Europe, dont cinq en France,
ont été privés d’électricité, toutefois pendant moins
d’une heure, par une panne ayant pour origine
le réseau allemand, à partir de la coupure banale et
programmée d’une ligne 400 kV.

L'électricité emprunte des lignes qui se saturent et
se mettent hors service les unes après les autres. A
22h10, le réseau européen se trouve scindé en trois
régions déconnectées, où l’équilibre offre demande
n’est plus respecté. Dans la région Ouest, où se
trouve la France, la production est inférieure à la
consommation. La fréquence du réseau, qui doit
impérativement être de 50 Hz (+/-1), chute sous
49 hertz. Si elle continue à baisser, les turbines
s’arrêtent et c’est le black-out. Pour l’éviter, des
automates de sécurité interrompent 10 % de la
consommation, rétablissant l’équilibre offre –
demande. Parallèlement, RTE sollicite la production
hydroélectrique (la plus réactive). A 22h24, la
fréquence est rétablie. A 22h30, RTE demande
aux gestionnaires de réseaux de distribution de
reconnecter la moitié des clients coupés. A 22h40,
il demande la reconnexion du reste des clients
affectés. A 23h00, la situation est totalement rétablie
en France et en Europe.

� Le rôle clé du gestionnaire de réseau
de transport

Cet incident montre le rôle central de service public
que joue le réseau de transport de l’électricité dans
la vie quotidienne. Il souligne aussi l’importance de
disposer, non seulement en France mais sur tout le
territoire européen, de réseaux performants, bien
dimensionnés et efficacement coordonnés. Il vient
rappeler l’importance de mécanismes de solidarité
entre les différents GRT en Europe et l’intérêt de
renforcer les interconnexions entre ces réseaux.

Le réseau de transport électrique est vital pour le

pays et pour l’Europe. RTE a élaboré un nouveau

projet 2007-2009, porteur d’une grande ambition :

s’affirmer comme une entreprise de service public

performante, un gestionnaire de réseau de référence

en Europe et dans le monde.
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Une entreprise de service
public au cœur du marché
européen de l’électricité

01�4

� Un projet d’entreprise en phase
avec les enjeux

Le nouveau projet d’entreprise de RTE prend en
compte cette intrication entre service public de
gestion du réseau national de transport et action
au service du marché européen de l’électricité. Il
identifie plusieurs enjeux.

Le premier est de bien gérer le réseau à haute et
très haute tensions et de le développer pour répondre
aux besoins alors que son acceptabilité doit être
reconquise en permanence. A cet égard, l’annulation
par le Conseil d’État le 10 juillet 2006 de la déclaration
d’utilité publique de la ligne 400 000 volts Boutre-
Broc Carros laisse entier le problème de la sécurisation
de l’alimentation du sud-est de la France et conduit
à trouver des mesures partiellement palliatives en
attendant que soit établi un nouveau tracé.

Le deuxième enjeu est donc d’améliorer la relation
entre l’entreprise et ses parties prenantes : clients,
citoyens, etc.

Le troisième est d’accomplir pleinement les missions
de service public confiées par le législateur : exploiter,
entretenir et développer le réseau public de transport
à haute et très haute tensions, en assurer à tout
instant l’efficacité pour garantir la sécurité d’ap-
provisionnement électrique du pays, favoriser
l’intégration du marché de l’électricité en Europe,
garantir l’accès à ce réseau dans des conditions non
discriminatoires.

Le quatrième est de renforcer les activités de RTE à
l’international, en consolidant son rôle majeur dans
la construction du marché européen de l’électricité.

� Les quatre principaux
axes du projet
d’entreprise de RTE

- Faire face pleinement à nos missions
de service public tout en contribuant à
l’intégration des marchés de l’électricité
en Europe.

- Développer et renouveler notre réseau
en anticipant les besoins de nos clients.

- Accroître la valeur de l’outil industriel
que constitue notre réseau au travers
d’une exploitation, d’une maintenance
et d’une réhabilitation adaptées à nos
enjeux.

- Innover dans notre management et
impulser au sein de RTE une nouvelle
dynamique sociale.
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une année riche d’évolutions

02
� Le haut niveau de satisfaction des clients se vérifie

une fois de plus. Ceux-ci ont bénéficié de nouveaux

services pour faciliter leurs échanges et RTE a resserré

ses relations avec les distributeurs dans la perspective

de l’ouverture totale dumarché français de l’électricité.

� L’outil industriel de RTE a démontré toute sa robustesse

face à des aléas climatiques éprouvants et à un grave

incident sur le réseau européen. RTE continue de le

renforcer, en s’engageant dans une démarche

environnementale centrée sur la concertation et le

respect des paysages et de la biodiversité.

� Désormais entreprise à part entière, RTE a construit

sa propre politique sociale, renégocié des accords

sociaux fondamentaux, créé son service de formation

et des instances de dialogue social. A l’international,

l’entreprise affirme ses ambitions et a créé une filiale

pour assurer son développement.

�23
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En 2006 RTE a approfondi le travail entrepris avec ses

clients pour leur apporter toujours plus de souplesse

dans la gestion de leur production, de leur consomma-

tion ou de leurs transactions d’électricité. Evolutions et

nouveaux services vont dans le sens d'une plus grande

facilité d'échanges avec les autres réseaux européens.

Les bons résultats de la 4e enquête de satisfaction mar-

quent la pertinence de la démarche de RTE.



� 94 % des clients satisfaits
(dont 25 % très satisfaits)

Fin 2006, RTE amené sa 4e enquête de satisfaction
auprès de ses clients : consommateurs industriels,
producteurs, distributeurs et traders 5. Conduite par
l’institut CSA, elle associe une étude quantitative,
avec 631 interlocuteurs interrogés par téléphone, et
une étude qualitative, à partir de 30 entretiens
individuels. Bien perçue, elle a recueilli un taux
de réponse supérieur à 90 %.

Le taux de satisfaction globale des clients de RTE
s’élève à 94% dont 25% de très satisfaits. Très
encourageants, ces résultats confortent ceux de
l’enquête de 2004. C’est la qualité de la relation
entre RTE et ses clients qui est avant tout appréciée.
Les autres motifs de satisfaction varient selon les
catégories de clients. Les industriels apprécient
l’anticipation de leurs besoins et la bonne connais-
sance de leurs activités par leurs interlocuteurs RTE,
ainsi que le respect des engagements, notamment
sur la qualité de fourniture.

Les producteurs sont très satisfaits de la qualité et
de la disponibilité de leurs interlocuteurs RTE sur les
sujets contractuels. La mise en place du dispositif
d’enchères aux interconnexions satisfait particu-
lièrement les traders, tandis que les distributeurs
mettent l’accent sur l’écoute et la réactivité de
leurs interlocuteurs. RTE conforte aussi auprès de
ses clients son image deGRT compétent et d’acteur
majeur du système électrique européen.

�25

Des clients satisfaits
sur un marché plus fluide
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5 Les résultats détaillés de l’enquête clients 2006 sont disponibles sur le site
www.rte-france.com.
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L’enquête révèle des attentes auxquelles RTE entend
répondre dans ses priorités pour 2007. Ainsi
l’entreprise va améliorer la concertation avec ses
clients et adapter plus finement sa politique
commerciale à chaque catégorie. L’offre de raccor-
dement évoluera et comportera un engagement
plus ferme sur les coûts et délais. RTE s’attachera
à apporter des réponses concrètes aux contraintes
liées à la qualité de l’électricité chez ses clients et
augmentera encore la souplesse et l’harmonisation
européenne de ses services d’accès au marché
de l’électricité.

� De nouveaux services

� Garanties d’origine pour les producteurs
d’électricité verte

Les producteurs d’électricité renouvelable et les
cogénérateurs bénéficient de ce nouveau service
qui s’inscrit dans le cadre de la loi de programme
du13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique
énergétique (loi POPE). Celle-ci instaure pour
l’électricité provenant de la cogénération ou des
énergies renouvelables une garantie d’origine
établie par le gestionnaire du réseau de distribution
ou de transport auquel le site de production est
connecté.

Avec ce label, les producteurs peuvent prouver à
leurs clients l’origine de l’énergie, pour l’exporter
vers les pays comme l'Angleterre et l'Italie où des
quotas d’énergie renouvelable sont imposés, ou
construire des offres vertes.

� Un pas de plus pour
la transparence

Convaincus que la transparence est
une condition du développement du
marché de l’électricité, l’Union Française
de l'Électricité et RTE ont choisi de
mettre à la disposition des acteurs du
marché, via le site internet de RTE,
des données relatives à la production
d’électricité : informations sur les
productions respectives des filières et
sur le niveau du stock hydraulique
français, prévisions de disponibilité
des capacités de production à court,
moyen et long terme.

Cette initiative conjointe, ouverte à
tous les producteurs, a associé à son
démarrage les trois plus grands pro-
ducteurs français (EDF, Suez, Endesa
France), qui représentent plus de
90 % de la production d’électricité
nationale.

Par ailleurs, RTE, au sein d’ETSO,
l’association des gestionnaires de
réseaux de transport d'électricité
européens dont le Comité Exécutif est
présidé par Pierre Bornard, membre du
Directoire deRTE, a activement contribué
à la mise en œuvre en 2006 du site
Internet ETSO-Vista qui centralise des
informations sur les échangesd’électricité
sur les interconnexions européennes.

� Evolution du taux
de satisfaction des clients depuis 2001

84,0%

2001 2002 2004

89,6%
94,3% 93,8%

2006

11,0%
15,3%

22,2%
25,1%

Satisfaits

Très satisfaits



Des clients satisfaits
sur un marché plus fluide

02�1

�27

R
T
E

R
a

ppo
rt

d
’a

ctivité
2

0
0

6

u
n

e
a

n
n

ée
rich

e
d

’évo
lu

tio
n

s
0

2

� CURTE : deux nouveaux
groupes de concertation

Dans le cadre du Comité
des utilisateurs du réseau
de transport d’électricité (CURTE),
RTE a lancé deux groupes
de concertation avec les clients
industriels, l’un sur la tarification
et l'accès au réseau, l'autre sur
la qualité de l’électricité.

� Qualité + : une option pour les industriels

Pour ses clients industriels, RTE a créé Qualité +. Ce
service optionnel propose, d’abord, un diagnostic
analysant les perturbations provenant du réseau
(notamment les creux de tension) et leur impact sur
le fonctionnement des installations du client, puis
des actions ciblées pour améliorer les performances
du réseau ou désensibiliser les installations du
client ; 180 clients ont souscrit à ce nouveau service
en 2006.

Qualité + s’appuie sur le nouveau système de col-
lecte des mesures de la qualité de la tension ins-
tallé en 2006. Parallèlement, une nouvelle génération
plus performante d'équipements de mesure est en
cours de déploiement et sera installée mi 2007
pour tous les clients ayant opté pour Qualité +.

� L'application du nouveau tarif public

Le nouveau tarif d’utilisation du réseau (TURP 2)
s’appliquant à partir du 1er janvier 2006, RTE a
conclu de nouveaux contrats d'accès avec ses clients.
Pour un volume de soutirage demeuré stable, ce
nouveau tarif s’est traduit par une baisse des recettes
d'accès au réseau. Il est en effet plus avantageux,
avec néanmoins des différences selon les catégories
de clients.

� Les relations avec les producteurs
et les distributeurs

� L'amélioration des calculs d’énergie avec
les distributeurs

L’ouverture du marché aux clients professionnels
(plus de 2,5 millions de clients des réseaux de
distribution), en juillet 2004, a entraîné l’application
de processus complexes de calcul des bilans de
responsables d’équilibre, pour effectuer le rattrapage
entre les données de consommation estimée a
priori et celles des consommations réelles. Ces
processus sont conduits par RTE en coordination
avec les distributeurs, EDF Réseau Distribution (ERD)
et les entreprises locales de distribution (ELD).

En 2006, dans le cadre du CURTE et de sa Com-
mission de gouvernance du dispositif de respon-
sable d’équilibre, RTE et les distributeurs se sont
concertés pour améliorer les méthodes de calcul.
Un consensus s’est établi, validé par la CRE, sur
une nouvelle méthode de réconciliation temporelle
qui corrige a posteriori, à partir des relevés de comp-
teur, le volume d’énergie affecté aux responsables
d’équilibre sur les réseaux publics de distribution.
RTEaainsi pu solder fin2006 les règlements financiers
avec les responsables d’équilibre pour les douze
premiers mois qui ont suivi l’ouverture du marché.

� Des relations renouvelées avec
le producteur et le distributeur EDF

La filialisation de RTE au 1er septembre 2005 et
la définition précise du périmètre du réseau public
de transport ont conduit à répartir des actifs de
réseau et à redéfinir des relations aux interfaces
avec le producteur et le distributeur EDF.

Avec le distributeur EDF, les inventaires et les
dissociations d’actifs de postes sources ont été
soldés à l’automne2006. Les conditions d’occupation
commune des sites des postes sources ont été
fixées par contrat (répartition des charges, des
propriétés et des responsabilités d’exploitation).
Un programme pluriannuel de travaux (2006-2013)
sur le contrôle-commande des postes sources,
particulièrement les transformateurs, a été établi,
afin de permettre au distributeur de surveiller à
distance et de piloter les installations dont il a la
responsabilité.
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De même, RTE a réalisé avec le producteur EDF
les inventaires et les dissociations d’actifs (postes
mixtes, lignes et liaisons).

Par ailleurs, le distributeur EDF a contracté avec
RTE et lui a confié la maintenance préventive de
certains de ses ouvrages : transformateursHTB2/HTA,
précédemment propriété de RTE à titre transitoire
et jusqu'à l'achèvement du programme pluri annuel
de travaux, installations sous enveloppemétallique
(postes blindés, postes sous enveloppe métallique),
dans le cadre d'un contrat de longue durée. En ap-
pliquant aux ouvrages EDF ses méthodes et en les
intégrant à son retour d’expérience et à sa gestion
nationale, RTE continue à valoriser son savoir-faire
et son expérience.

� L'avancement du raccordement
des nouveaux moyens de production

En2006, RTE a réponduàune centainededemandes
de raccordement au réseau public de transport par
des propositions techniques et financières. La plupart
de ces demandes concernent des projets de création
d’installations de production, notamment des cycles
combinés àgazoudes éoliennes, qui seront raccordés
au réseau de RTE directement ou via des postes
sources du réseau public de distribution.

Nombre de ces nouveaux projets, ainsi que ceux
instruits les années précédentes, vont se concré-
tiser. Fin 2006, les installations pour lesquelles les
producteurs ont accepté les propositions tech-
niques et financières de RTE représentent environ
11 000 MW de capacités, dont 1 200 MW de
production éolienne. La plupart devraient être
mis en service entre 2008 et 2009.

� Des échanges plus fluides en Europe

� La généralisation du système d’enchères
aux interconnexions frontalières

Après la décision de la CRE du 1er décembre 2005
mettant fin aux priorités des contrats historiques
sur les interconnexions avec les pays de l’Union
européenne, la gestion des congestions trans-
frontalières a fortement évolué en 2006. Elle est
désormais totalement régie par des mécanismes
d’enchères, conformément à la réglementation
européenne.

Pour l’allocation de capacités France - Belgique
et France - Allemagne, RTE a établi avec chacun
desGRT concernés des règles d’enchères conjointes,
annuelles, mensuelles et journalières dans les deux
sens, appliquées dès le 1er janvier 2006. Depuis
novembre 2006, l’enchère journalière avec la
Belgique a été remplacée par le couplage des
marchés France - Belgique - Pays-Bas.

Avec le GRT espagnol, les règles d’enchères
conjointes, à horizon mensuel, journalier et infra-
journalier pour des échanges dans les deux sens,
ont été appliquées à compter de juin 2006. Fin
2006, une première allocation annuelle de capacité
a également été réalisée.

Avec l’Italie, le sens Italie-France n’étant pas
congestionné, seul le sens France-Italie a fait l’objet
d’un dispositif d’enchères à horizon annuel,mensuel
et journalier.

� Le couplage de marchés France - Belgique -
Pays-Bas

Le couplage des marchés France - Belgique - Pays-
Bas est effectif depuis le 21 novembre 2006. Il
ouvre la voie à un marché unifié de l’électricité. Ce
nouveaumécanisme avait été initialement proposé
fin 2004 par les gestionnaires de réseau de trans-
port des trois pays (RTE, Elia et Tennet TSO BV), en
coopération avec Powernext et APX, les bourses
d’électricité française et néerlandaise. C’est dans
ce but qu’en juillet 2005, était créée Belpex, la
bourse d’électricité belge dont RTE est actionnaire.

Les trois marchés spot nationaux se trouvent ainsi
mutualisés, dans la limite des capacités journa-
lières d’échange disponibles aux interconnexions, et
affichent un prix unique, lorsque cette capacité
d’échange est suffisante (50 % du temps depuis
le démarrage du couplage). L’utilisation des capacités
journalières en est rendue beaucoup plus efficace,
les utilisateurs de chacune des trois bourses accé-
dant directement aux marchés voisins via leur
bourse locale.

28

De nouvelles applications informatiques
ont simplifié la facturation des enchères
sur l’Angleterre et l’ont rendue homogène
avec celle pratiquée sur les autres frontières.
Une opération génératrice de gains de
productivité.



Des clients satisfaits
sur un marché plus fluide

02�1

�29

R
T
E

R
a

ppo
rt

d
’a

ctivité
2

0
0

6

u
n

e
a

n
n

ée
rich

e
d

’évo
lu

tio
n

s
0

2

Par ailleurs, les gestionnaires de réseau de transport
restent responsables de l’accès aux interconnexions.
Ils définissent notamment les capacités d’échange
à tous les horizons temporels et garantissent les
échanges contractés. Ils continuent de gérer les autres
capacités (annuelles etmensuelles) par des systèmes
d’enchères explicites.

� De nouveaux projets pour renforcer
l’interconnexion France - Belgique

L’interconnexion entre la France et la Belgique est
assurée par deux liaisons à 400 000 volts (Avelin -
Avelgem et Lonny - Achêne) et deux liaisons à
225 000 volts (Chooz - Jamiolle et Moulaine -
Aubange). Face à l’augmentation attendue des
échanges d’électricité entre la France et le Benelux,
RTE et Elia, le GRT belge, ont mené une étude qui
a montré que l’axe à 225 000 volts Moulaine
- Aubange, reliant la Lorraine aux Ardennes belges,
pourrait atteindre ses limites de capacité lorsque
l’une des lignes existantes entre les deux pays se
trouverait hors tension. La solution envisagée
consiste à installer un deuxième circuit entre les
deux postes, sans changer les pylônes et en
utilisant des conducteurs à économie d’énergie
plus performants.

Ce projet, qui pourrait être réalisé en 2010, aug-
menterait la capacité d’interconnexion actuelle de 10
à 15 % et contribuerait à la sécurisation du réseau
européen.

En milliards de kWh 2001 2002 2003 2004 2005 2006
provisoire

Énergie soutirée
en France
(y compris pertes
et énergie soutirée
pour le pompage) 431,2 432,5 449,7 459,7 462,3 456,9

SOLDE EXPORTATEUR 68,2 77,0 66,1 61,9 60,4 63,6

ÉNERGIE PRODUITE
EN FRANCE 499,4 509,5 515,8 521,6 522,7 520,5

� Bilan simplifié des flux énergétiques
sur le réseau de RTE

� Le Mémento de
la sûreté du système
électrique encore plus
accessible

Édité pour la première fois en 1999,
le Mémento de la sûreté du système
électrique répond au souhait
de disposer d'un ouvrage synthétique
et facile à lire sur ce sujet.
Pour satisfaire les nombreuses
demandes, RTE a publié, sur son site
Internet et en sus de la version
française, la version anglaise
de l’édition 2004 duMémento, intégrant
les dernières évolutions du contexte
(élargissement de l’interconnexion,
membres de l'ETSO, activités de
l'UCTE, mise à jour des cartes, …).

Les certificats ISO 9001 / 2000 et
14001 / 2004 de RTE ont été confir-
més par le Comité de certification
de L’AFAQ- AFNOR en juin 2006

Le Référentiel technique de RTE précise
les principes généraux de gestion et
d’utilisationdu réseaupublic de transport.
RTE en a publié une nouvelle version
en 2006, qui actualise la version précé-
dente, centrée sur le raccordement, et
l’enrichit des sujets nouveaux liés à la
gestion et à l’exploitation du réseau.
Cette publication s’appuie sur les travaux
et sur la concertation avec les utilisateurs
dans le cadre du CURTE.
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La sûreté du système a été au cœur de l'année 2006.

En France, RTE poursuit son programme de sécurisation

mécanique engagée après les tempêtes de 1999, élabore

des solutions palliatives pour remédier à la faiblesse

des infrastructures en Bretagne et dans le Sud-Est et

travaille à adapter son réseau à l'évolution de la demande.

Pour l'entretien et le développement du réseau, RTE

concilie performance et gestion optimisée des coûts.



� Un réseau sécurisé

� La croissance des investissements

Autofinancés par le tarif d’accès au réseau, les
investissements ont continué d'augmenter et atteint
638M€ en 2006, en hausse de 56M€ par rapport
à 2005. Ils visent à accroître la résistancemécanique
du système électrique aux aléas, à accompagner le
développement de nouveauxmoyens de production,
à garantir la sécurité d'approvisionnement et à
renforcer les performances du système par une
maintenance optimisée

� Renforcer la résistance du réseau
aux tempêtes

RTE continue de consacrer près de 100M€ par an
pour accroître la résistance de ses lignes à des
conditions de vent exceptionnelles, conformément
à sonengagement inscrit au contrat de service public.
Le programme industriel porte sur le renforcement
de pylônes et la tenue de leurs fondations. Près de
5 500 pylônes, soit 40 % du programme, sont
renforcés pour parer au phénomène de chute en
cascade. Par ailleurs, l’entretien adapté des tranchées
forestières reste une contribution essentielle à la
résistance du réseau aux tempêtes. Mobilisés en
cas d'urgence, les groupes d’intervention prioritaires
(GIP) poursuivent leurs entraînements réguliers. En
2006, ils ont expérimenté, en conditions réelles, le
montage, en moins de cinq jours, d'une liaison
provisoire de dépannage 400 kV pour continuer
à alimenter la clientèle pendant les travaux de
raccordement du nouveau poste de Montagny
dans la région d’Annecy. Une liaison provisoire
similaire a par ailleurs été montée, dans le Sud-Est
pour effectuer des travaux sur le poste 400 kV de
Coulange (à proximité de Montélimar) tout en
maintenant la production de la centrale nucléaire
de Cruas.

�31
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� Entraînement
franco-italien pour
prévenir les grands
incidents

La coordination entre les GRT joue un
rôle primordial dans la prévention des
grands incidents. RTE et son homo-
logue italien TERNA ont déployé des
stages conjoints pour entraîner leurs
dispatchers à la gestion des intercon-
nexions entre les deux pays, sur un
réseau THT modélisé avec le logiciel
SIDERAL. La première session s’est
déroulée en 2006, huit autres sont
prévues en 2007.
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� Garantir la sécurité d'approvisionnement
en Bretagne et en région PACA

En Bretagne, région qui ne produit que 5% de sa
consommation électrique, RTE poursuit ses inves-
tissements pour renforcer la sécurité du réseau en
tirant le meilleur parti des infrastructures existantes.
En complémentdesquatorzebancsde condensateurs
HT installés en 2004, RTE a mis en service deux
compensateurs statiques de puissance réactive qui
pallient automatiquement les chutes de tension.
De plus, après appel d'offres, RTE a conclu avec
Gazde France endécembre, un contrat pour localiser
une future centrale à gaz à Saint-Brieuc (Côtes
d’Armor) en 2010, et pour garantir la disponibilité
d’une partie de la puissance de cette centrale. RTE
raccordera cette centrale au réseau par une liaison
souterraine à 225 kV.

En Région PACA, l'alimentation électrique reste très
dépendante du réseau de transport. Trop précaire,
elle n'est assurée que par deux lignes 400 kV : l'une
relie Avignon à Manosque, l'autre Avignon à Nice
via Marseille et Toulon. Cette dernière supporte
plus de 80% de la consommation de la région et
les situations critiques sur le réseau se multiplient :
8 en 2002, 10 en 2004, 41 en 2005 et 47 pour
l’année 2006. Dans l'Est de la Région qui n’est relié
qu’à une seule ligne 400 kV, on compte ainsi
180 jours de fragilité par an, chiffre qui augmente
d’année en année.

Le 10 juillet 2006, le Conseil d’État a annulé la
déclaration d’utilité publique du projet de ligne
Boutre-Broc Carros proposé par RTE pour relier
Manosque à Nice. Cette ligne aurait assuré le
bouclage des deux lignes actuelles et sécurisé l’ali-
mentation électrique de la Région.

RTE déploie une nouvelle génération
de système de réglage secondaire de
tension qui aide à piloter la tension avec
plus de souplesse et d’efficacité et améliore
l’interface homme-machine. Ce système
envoie un signal automatique aux groupes
de production qui adaptent leur fourniture
d’énergie afin de maintenir le niveau de
tension du réseau et d'éviter un black-out.
Cette nouvelle génération facilitera aussi
l'intégration des nouveaux producteurs
participant au réglage de la tension.
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VannesLorient
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� Réseau RTE : Très Haute Tension en Bretagne

� Réseau RTE : Très Haute Tension en Paca
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Pour faire face à cette situation, RTE a lancé plusieurs
opérations urgentes afin de maîtriser à court terme
le risque de panne électrique. Les investissements
(70 M€) portent sur l'installation de batteries de
condensateurs dans l’Est de la Région, l'exploitation
en 400 kV (au lieu de 225 kV) du deuxième circuit
de la ligne entre Néoules (à proximité de Toulon)
et Broc Carros (à proximité de Nice) pour augmenter
la capacité d’alimentation, l'installation d'un
transformateur déphaseur 225 kV au poste de
Boutre pour forcer les transits vers Toulon - via la
ligne à 225 kV entre Boutre (Manosque) et Néoules
(Toulon) - et soulager la ligne entreMarseille et Toulon.
La mise en service d’importants moyens de pro-
duction en 2010 dans les Bouches-du-Rhône devrait
par ailleurs contribuer à sécuriser l’alimentation
électrique de ce département. En revanche, l’alimen-
tation de l’Est de la Région PACA restera vulnérable
à un incendie de forêt ou à une avarie grave sur l’axe
Néoules-Broc Carros.

� Développer le réseau

Avec le raccordement au réseau de la sous-station
de Vézilly (Aisne) en novembre 2006, la Ligne à
grande vitesse Est européenne dispose désormais
de toute son alimentation électrique. Les cinq
sous-stations de Réseau Ferré de France sont ainsi
raccordées au réseau de RTE. Pour fournir les
450 MW nécessaires au TGV Est, RTE a construit
42 kmde lignes THT, un investissement de 54,4M€.
RTE a aussi consacré 4,4 M€ à la suppression
de 120 km de lignes THT et HT, améliorant ainsi
l’environnement des territoires traversés par les
nouveaux ouvrages.

A l’issue d’une large concertation avec toutes les
parties concernées, ponctuée par un débat public
en 2002-2003, une enquête d’utilité publique fin
2004 et un complément d’enquête au printemps
2005, les pouvoirs publics ont signé, en février
2006, la déclaration d’utilité publique (DUP) de la
ligne à deux circuits 400 kV entre Chaffard (Lyon)
et Grande Ile (Chambéry). Cet ouvrage, qui mobilise
un investissement de 110M€, renforcera la sécurité
d'alimentationdeChambéry et lèvera les congestions
récurrentes du réseau entre la région alpine et la
vallée du Rhône. Il sera réalisé, sur plus de 60%
de son tracé, en lieu et place d’une ligne 400 kV
qui sera déposée. La longueur de file de pylônes
ne sera ainsi pas augmentée.

� Ligne Avignon-Nice :
multiplication
des coupures d'électricité
dues aux incendies

- 6 mai 2005 : unmillion de foyers
privés d'électricité pendant plus de
2 heures dans toute la Région PACA.

- 29 et 30 juillet 2003 : plus de
400 000 foyers privés d'électricité,
à deux reprises pendant 4 heures,
dans le Var et les Alpes-Maritimes.

- Le 6 juillet 2001 : plus de
300 000 foyers privés d'électricité,
pendant plusieurs heures, dans
l'Est du Var et les Alpes-Maritimes.

A ces incidents s'ajoutent
des situations extrêmement tendues
où des coupures de grande ampleur
ont été frôlées, notamment pendant
les hivers 2004-2005 et 2005-2006.

A Caen,
l'installation
sur le réseau
90 kV des
premiers câbles
conducteurs
aériens à faible
dilatation
a différé un
investissement
lourd
d’augmentation
de capacité.

� Les 20 ans d'IFA
2000

Fin novembre 2006, RTE et National
Grid (NG) ont célébré le 20e anniversaire
de l’interconnexion électrique sous-
marine entre la France et l’Angleterre,
IFA 2000, maillon essentiel de la sûreté
et de la fluidité du réseau européen.
Pour améliorer la fiabilité et la disponi-
bilité de cette liaison de 2 000 MW,
RTE et NG ont engagé des études sur
la rénovation des installations et la
faisabilité technique d'une augmenta-
tion des capacités.
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� Une gestion optimisée

� La performance par la maintenance

RTE continue de réduire ses coûts de maintenance
tout en assurant la même performance. L’optimi-
sation de la maintenance préventive par la fiabilité
(OMF) est généralisée à tous les composants du
réseau et un bilan périodique en évalue la
performance technique et économique. RTE étudie
systématiquement l’opportunité de prolonger, par
des améliorations ciblées sur les composants usés,
la durée de vie des ouvrages les plus anciens
présentant une capacité de transit suffisante.
Une solution d’accroissement des performances
des transformateurs 225 kV/HT par refroidissement
forcé a aussi été expérimentée avec succès : elle
permettra, à moindre coût, de différer des inves-
tissements de nouvelles capacités. Une politique a
été définie pour mettre à niveau les anciens postes
sous enveloppemétallique affectés par des anomalies
génériques : elle privilégie, pour traiter les fuites de
gaz isolant, une solution par colmatage, plus simple
et moins coûteuse que le reconditionnement des
compartiments. La technique de relevés topogra-
phiques des lignes par laser à partir d'un hélicoptère
a été évaluée : plus riche d'enseignements utiles et
moins onéreuse que les techniques classiques, elle
sera généralisée en 2007.

Le renouvellement du contrôle commande, qui
concerne 80 % du parc et s'échelonnera sur une
quinzaine d'années, vise à remplacer des systèmes
de technologie électronique par des systèmes
numériques plus intégrés et moins exigeants en
maintenance préventive. Il a été engagé sur dix
postes 400 kV. Une opération similaire a aussi été
engagée pour une partie des postes 225 kV et HT.

� Une organisation plus efficace

Pour faire face, avec toute l'efficacité voulue, au
surcroît de travaux lié au développement et au ren-
forcementmécaniquedu réseauainsi qu’à la création
du réseau optique de télécommunications, RTE a
redéfini l'organisation de l'ingénierie. Les ressources
internes ont été recentrées sur l’évaluation préalable
et le pilotage des projets et les prestataires extérieurs
sont davantage responsabilisés. Avec les nouveaux
contrats-cadres pour les travaux sur les lignes
aériennes, RTE a diversifié ses fournisseurs en lançant
des appels d'offres européens ouverts à l'Espagne,
l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Dans la continuité
de cette démarche, RTE expérimente de nouvelles
relations contractuelles pour les études et les travaux
de construction de quatre postes HTB. Par ailleurs,
la gestion des stocks stratégiques de matériels HT
a été rationalisée : réparties sur tout le territoire,
les plates-formes spécialisées du pôle Logistique
pourvoient rapidement aux besoins en cas d’avarie.

� Une gestion de la végétation modernisée

Les conséquences potentielles d’un court-circuit
entre les câbles conducteurs d’une ligne et les arbres
sont devenues l’une des préoccupations majeures
des gestionnaires de réseaux. Après avoir restructuré
et professionnalisé la surveillance et la planification
des opérations de coupe et d'élagage, RTE amis en
service GIV (Gestion informatisée de la végétation),
un nouveau système d’information et de gestion
prévisionnelle de la végétation partagé par ses
lignards et par les prestataires d’expertises et
d’études. En optimisant le moment d'intervention,
il limite, en toute sécurité, le coût de gestion des
tranchées boisées.

� Des applications nouvelles pour l'ingénierie
et la maintenance

Progressivement déployé, le nouveau système
d'information facilite l’ingénierie et la maintenance
du réseau. Il s'appuie sur des applications nouvelles,
ou rénovées, pour la description du patrimoine
(Infoligne, Infocâble, Infoposte), la gestion de la
maintenance (SAM) et la planification des inter-
ventions sur le réseau (SPORT). Avec Mobiligne
par exemple, les données relatives à la description
du patrimoine et à sa maintenance sont saisies, sur
le terrain, par les équipes d'entretien équipées
d'ordinateurs portables. Ces informations alimentent
la base Infoligne. Autre outil testé en 2006 pour
un déploiement en 2007 : Géonet (Géographique
via intranet) qui permet de situer le réseau et son
environnement sur une carte.



Un outil industiel
sûr et renforcé
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� Des réseaux de communication
modernisés

� Poursuite de la construction de ROSE

La construction du réseau optique de télécommu-
nications de sécurité (ROSE) sur les lignes THT s'est
poursuivie. 2 000 km de câbles optiques ont été
posés portant à 8 000 km le réseau en service. A la
fin du programme, en 2009, ROSE atteindra
13 000 km. Plus de la moitié des protections diffé-
rentielles de liaison, équipements essentiels pour la
maîtrise des défauts électriques sur le réseau 400 kV,
fonctionnait sur fibres optiques fin 2006. Les études
du réseau de télécommunications à construire pour
transférer sur ROSE les applications de téléconduite,
téléphonie de sécurité et téléprotection ont été
engagées en 2006, pour un transfert effectif à
partir de 2008.

� @rteria au service des collectivités locales

Via sa filiale @rteria, RTE a consolidé ses offres de
fibres optiques et de points hauts aux collectivités
locales et aux opérateurs de télécommunications.

200 km de câbles optiques excédentaires ont été
mis à la disposition de la Région Limousin et des
départements de la Loire et de la Savoie pour leurs
projets haut-débit. Un contrat portant sur 500 km
de fibres optiques a été conclu avec Completel,
opérateur de télécommunications national dédié
aux entreprises et collectivités.

A Truchtersheim en Alsace, l’expérimentation
Wimax, technologie d’accès à l’internet haut débit
via une antenne située sur un point haut, s’est
achevée avec succès au moment même où les
licences Wimax étaient attribuées par l’autorité
de régulation (Arcep). Placés sur un pylône 225 kV
et raccordés aux fibres optiques du réseau, les
équipements Wimax ont donné à cette commune
l'accès au haut débit, montrant que l'utilisation
des infrastructures de RTE constitue une réponse
simple, rapide et économique pour desservir des
territoires excentrés ou à faible densité de population.

Parallèlement, 30 points hauts GSM ou UMTS ont
été créés en 2006 et l’offre points hauts a été
adaptée pour répondre mieux aux attentes des
opérateurs en téléphonie mobile.
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� Les nouveaux postes

� En 2006, 14 nouveaux postes ont été
raccordés au réseau de RTE

1 poste en 400 kV
- Penchard (Seine-et-Marne, Meaux) poste RTE à
fonction soutirage (raccordement d’une sous-station
de Réseau Ferré de France pour la Ligne à grande
vitesse Est).

5 postes en 225 kV
- Rêle (Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson) poste
de soutirage et Vézilly (Aisne) poste RTE à fonction
soutirage (raccordement de sous-stations de Réseau
Ferré de France pour la Ligne à grande vitesse Est),
- Hirsingue (Haut-Rhin, environs d’Altkirch), Val de
Sèvre (Deux-Sèvres), postes RTE à fonction transport,
- Comps (Puy-de-Dôme, environs de Riom), poste
de soutirage (raccordement de client).

3 postes en 90 kV
- Cherré (Sarthe), poste de soutirage (raccordement
de client),
- Achiet (Pas-de-Calais) poste de soutirage (réaména-
gement du poste préexistant en deux postes EDF
Réseau Distribution et Réseau Ferré de France),
- le nouveau poste RTE à fonction soutirage de
Pont-Audemer (Eure) en remplacement de l’ancien.

5 postes en 63 kV
- Le nouveau poste RTE de Puteaux (Hauts-de-
Seine) en remplacement de l’ancien (raccordement
de distributeur prévu),
- Athelia (Bouches-du-Rhône), poste RTE à fonction
transport (raccordement de distributeur prévu),
- Issy (Hauts-de-Seine), posted’injection (raccordement
d’un producteur),
- Gueugnon (Saône-et-Loire), poste de soutirage
(réaménagement du poste préexistant en deux
postes RTE et EDF Réseau Distribution),
- Miramas (Bouches-du-Rhône) poste de soutirage
(réaménagement du poste préexistant en deux
postes RTE et Réseau Ferré de France).

� En 2006, ont été mis en service dans les postes :

1 transformateur déphaseur de 400 MVA
- au poste 225 kV de Guarbecque (environs de
Béthune) pour optimiser la gestion des flux trans-
frontaliers avec la Belgique et les transits entre les
zones de Dunkerque et de Lille (mai),

1 transformateur déphaseur de 45 MVA
- auposte225 kV de Niort pour renforcer l’alimen-
tation électrique de la Vendée (octobre),

2 compensateurs statiques de puissance
réactive,
- l’un au poste 225 kV de Plaine Haute (St-Brieuc)
dans les Côtes-d’Armor, l’autre au poste 225 kV
de Poteau Rouge (Lorient) dans le Morbihan, afin
d’augmenter les capacités de réglage de la tension
en Bretagne (octobre),

2 batteries de condensateurs de 34,6 MVAR
- au poste 90 kV de Sirmière (La Roche sur Yon) en
Vendée (avril et mai), et une batterie de conden-
sateurs de 34,6 MVAR au poste 90 kV de Laval en
Mayenne (mai) en remplacement des batteries
existantes de 30 MVAR, pour la tenue de tension,

1 batterie de condensateurs de 30,7 MVAR
- au poste 63 kV de Poissy dans les Yvelines pour
lever des contraintes de tenue de tension en cas
de perte de la liaison Poissy - Puiseux (Pontoise)
(février),

1 batterie de condensateurs de 15,4 MVAR
- au poste 63 kV d’Aubusson dans la Creuse en
remplacement d’une de 9,6 MVAR (septembre),

2 batteries de condensateurs de 30,7 MVAR,
- dont une en remplacement de celle de 20 MVAR,
au poste 63 kV de Lingostière (Nice), dans les Alpes
Maritimes, pour maintenir la tension en période de
fortes charges sur la ligne 400 kV Broc Carros
(Nice) - Néoules (Toulon) (novembre et décembre),

1 batterie de condensateurs de 30,7 MVAR
- au poste 63 kV de Trinité Victor (Nice) dans les
Alpes Maritimes en remplacement de celle de
20 MVAR (décembre).

� 2 groupes de production de type
cogénération ont été raccordés au réseau
de RTE en 2006 :

- un groupe de 10,3 MW débitant en 90 kV à
la centrale de Chocquet (Pas-de-Calais),
- ungroupede40MWdébitant en63 kVà la centrale
d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
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� Principales lignes mises en service
en 2006

� En 2006, 456 km de circuits neufs ou renouvelés
ont été mis en service sur le réseau de RTE :

- 242 kmen63 kV (associé à unedépose de180 km),
- 110 km en 90 kV (associé à une dépose de 82 km),
- 2 km en 150 kV (associé à une dépose de 2 km),
- 99 km en 225 kV (associé à une dépose de 61 km),
- 3 km en 400 kV (associé à une dépose de 3 km).

En très haute tension - 400 kV
- le raccordement du poste de Penchard (Meaux)
en coupure sur la ligne aérienne Chambry (Meaux)-
Plessis Gassot (Roissy en France) (0,8 km) dans le
cadre de l’alimentation d’une station de la Ligne à
grande vitesse Est en Seine-et-Marne (juillet),
- la modification de la ligne aérienne Albertville -
Cornier (2,6 km) enHaute-Savoie pour l’alimentation
du futur poste de Montagny-les-Lanches prévue en
2007, à proximité d’Annecy.

En très haute tension - 225 kV
- dans le cadre de l’alimentation de sous-stations de
la LGV Est en Meurthe-et-Moselle et dans l’Aisne :
. le raccordement du poste de Rêle (Pont-à-Mousson)
en piquage sur la ligne aérienne Bezaumont
(Pont-à-Mousson) - Montois (Amneville) (2,1 km)
(mars, juin), les lignes aériennes Rêle - Vandières 1
(Pont-à-Mousson) (2,1 km) et Bezaumont,
Vandières 2 (13,3 km) (avril, juin) et la réhabilita-
tion de la ligne Bezaumont - Vandières 1 (13,6 km)
(avril, juin),
. le raccordement du poste de Vézilly (Reims) en
coupure sur la ligne aérienneOrmes (Reims)- Soissons
Notre Dame (29,6 km) dans l’Aisne (novembre),
- 2 nouveaux tronçons de ligne Chavanod (Annecy)
- Génissiat (Bellegarde-sur-Valserine) (2,2 km en
aérosouterrain) (mai) et Albertville - Chavanod
(2,4 km en aérien) et en Haute-Savoie (septembre)
pour l’alimentation du futur poste de Montagny-
les-Lanches prévue en 2007,
- le raccordement du poste de Comps (Riom) par la
liaison aérosouterraine Comps - Volvic (0,5 km)
pour alimenter un client précédemment raccordé
en 63 kV dans le Puy-de-Dôme (août),

- la liaison d’interconnexion Camporosso - Menton
- Trinité Victor (Nice) (0,05 km) en coupure sur la
liaison Broc Carros (Nice) - Camporosso - Menton
au poste de Trinité Victor et la liaison Broc Carros -
Trinité Victor 2 (0,05 km) pour renforcer la sécurisa-
tion de l’alimentation de la ville de Nice (septembre),
- le raccordement du poste de Hirsingue en piquage
sur la ligne aérienne Etupes (Montbéliard) - Sierentz
(Mulhouse) (25,5 km) pour renforcer l’alimentation
de la région de Mulhouse. (septembre et octobre),
- le raccordement du poste de Val de Sèvre (Cholet)
dans les Deux Sèvres en coupure sur la ligne aérienne
Cholet - Niort (0,3 km) pour renforcer l’alimentation
de la Vendée (octobre).
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En haute tension - 90 kV
- le raccordement du nouveau poste de Pont-
Audemer dans l’Eure après ripages successifs des
liaisons aériennes de la zone (2,9 km) dans le cadre
de la reconstruction du poste (avril à juin),
- le raccordement du poste client de Cherré dans
la Sarthe par le câble Cherré - Vibraye (11,6 km)
(juin),
- la reconstruction complète des lignes aériennes
Distré - Juine-sur-loire (33,3 km) avec ajout d’une
fibre optique (juin) et Distré - Saumur (5,6 km) dans
le Maine-et-Loire,
- la reconstruction de la ligne aérienne entre Odon
et la dérivation Creully - Bayeux - Odon (6,8 km)
dans le Calvados (juillet),
- le raccordement du poste Val de Sèvre en pi-
quage sur la ligne Bressuire - Cerizay (0,3 km de
câble) et les deux liaisons aérosouterraines Pouzauges
- Val de Sèvre 1 et 2 (30,2 km au total dont 5,8 km
de câble) pour renforcer l’alimentation du sud de la
Vendée et du nord des Deux-Sèvres (novembre),
- la reconstruction de la ligne aérienne Lusignan -
Les Minières (10,4 km) dans la Vienne (novembre).

En haute tension - 63 kV
- la reconstruction partielle de la liaison aérosou-
terraine Cajarc - Godin (20,5 km dont 3,5 km de
câble souterrain) pour lever les limitations de transit
dans le Lot (mars),
- le raccordement du poste de Gueugnon (0,5 km)
pour l’alimentation d’un poste source en Saône-
et-Loire suite au réaménagement du poste pré-
existant (avril),
- les raccordements de deux points de piquage
Melun dérivation Courtry - Pont-du-Mée 1 et 2
(7,3 kmde câble souterrain) en Seine-et-Marne (mai),
- la reconstruction de la ligne aérienne Avèze -
Madières (6,7 km) pour améliorer l’alimentation
électrique de la zoneduVigan et dunordde l’Hérault
(mai),
- le raccordement du nouveau poste de Puteaux
dans les Hauts-de-Seine après ripages successifs
des câbles souterrains de la zone (1 km) dans le
cadre de la reconstruction du poste (mai à juillet et
octobre),
- le câble souterrain Grand Noble - Ginestous 2
(4,5 km) pour assurer la deuxième alimentation du
poste EDF Réseau Distribution de Grand Noble sur
la commune de Blagnac en Haute-Garonne (juin),
- la reconstruction des liaisons aérosouterraines
Degagnac - Saint Denis Catus (13,5 kmdont 0,8 km
de câble) et Degagnac - Gourdon (13,6 km dont
2,7 km de câble) dans le cadre des travaux de
renforcement de l’alimentation électrique du Lot
(juin et juillet),
- le raccordement du poste de Hirsingue en cou-
pure sur la liaison aérienne Altkirch - Waldighoffen
(11,7 km) pour renforcer l’alimentation de la région
de Mulhouse dans le Haut-Rhin (août),
- la reconstruction de la ligne aérienne Blanzy -
Henri Paul (11,2 km) en Saône-et-Loire (août),
- la reconstruction des lignes aériennes Lapoutroie
- Logelbach (3 km) et Logelbach - Munster (3 km)
dans le Haut-Rhin (août),
- les liaisons aérosouterraines La Mothe-Fénelon
dérivationGourdon - Souillac (25,4 kmdont 10,4 km
de câble) et La Mothe-Fénelon dérivation Férouge
- Gourdon (25,5 km dont 10,4 km de câble) en
double terne en remplacement de l’ancienne ligne
en simple terne dans le cadre du chantier de ren-
forcement de l’alimentation de l’agglomération de
Cahors dans le Lot (août et septembre),
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- les liaisons aérosouterraines Cahors SNCF - St Henri
(6,0 km dont 2,7 de câble), Cahors SNCF - Cahors
(0,9 km de câble) et Cahors - Cieurac (0,3 km) pour
le raccordement du poste de Cahors SNCF en rem-
placement de l’ancien raccordement en double pi-
quage et la reconstruction de la ligne aérienne
Saint Denis Catus - St Henri (8,5 km) dans le Lot
(septembre),
- le raccordement du poste d’Athelia en coupure
sur la liaison aérienne Bedoule - La Ciotat (1,1 km
dont 0,2 km de câble) afin de faire face à l’aug-
mentation de l’activité économique dans cette
zone des Bouches-du-Rhône (octobre),
- la reconstruction avec enfouissement partiel de la
liaison aérosouterraine Auterrive - Puyoô (14,0 km
dont 3,5 kmde câble) dans les Pyrénées-Atlantiques
pour augmenter sa capacité de transit (octobre),
- le renforcement de la ligne aérienne Yzeure
dérivation Dompierre - Séminaire 2 (26,0 km) sur la
partie Dompierre permettant de renforcer le réseau
du nord-est de l’Allier et de sécuriser l’alimentation
de la ville de Moulins (novembre),
- la reconstruction de la ligne aérienne entre La
Cluse et la dérivation Brou - La Cluse - Fleyriat
(12,0 km) dans l’Ain (novembre),
- le raccordement du poste d’Issy (0,5 km) par le
câble Harcourt - Issy (0,5 km) dans les Hauts-de
Seine (décembre).



40 �

R
T
E

R
a

ppo
rt

d
’a

ctivité
2

0
0

6

Certifié ISO 14001 depuis 2002, RTE organise sa politique

environnementale autour de quatre axes : le renforcement

de la concertation, le respect des milieux naturels et des

paysages, l'investissement dans des travaux de R&D et

l’amélioration continue de son système de management

environnemental.



� Une concertation renforcée à toutes
les étapes des projets

RTE s’est engagé, dans le contrat de service public,
à rechercher, par la concertation, des solutions
partagées et à satisfaire les attentes par une écoute
attentive de ses partenaires, élus, riverains et
associations. En région, la concertation s'organise
très en amont des projets autour des Schémas de
développement du réseau, largement débattus.
RTE s'implique aussi activement dans les débats
publics organisés, pour certains projets, par laCNDP 6.

� Le débat Cotentin - Maine

L'entreprise s'est ainsi engagée, d'octobre 2005
à février 2006, dans le débat sur le projet de ligne
400 kV Cotentin-Maine destinée à raccorder au
réseau le réacteur EPR7 de Flamanville : 4 300
personnes ont assisté aux seize réunions publiques
du débat et 12 000 internautes ont consulté les
documentsmis en ligne par RTE sur son site internet.
La CNDP a rendu son bilan le 20 avril 2006 et le
Directoire de RTE a confirmé, le 19mai, son intention
de construire cette ligne, dont le tracé définitif
sera établi après une concertation conduite sous

l'égide du préfet coordonnateur du projet. Après
une première réunion en octobre, celui-ci a validé
en décembre l’aire d’étude proposée par RTE qui
couvre cinq départements (Manche, Calvados,
Orne, Mayenne et Ille-et-Vilaine) et concerne
près de 300 communes. La concertation s'organise
autour de réunions interdépartementales pour
assurer la cohérence d'ensemble du projet et de
réunions d'arrondissements (sous-préfectures)
pour garantir une concertation au plus près des
populations. Conformément aux engagements
pris durant le débat public, RTE veille à assurer
une information transparente, pédagogique et
fiable sur le projet et les avancées de la concertation.
Plusieurs outils d'information ont été développés :
Trait d’union, journal des acteurs de la concertation,
le site internet www.cotentin-maine.com ainsi que
des documents thématiques pour répondre à des
demandes spécifiques.

De manière plus générale, RTE publie sur son
site internet les études d’impact des projets THT
et édite des journaux de la concertation sur tous
les projets à enjeux, par exemple Lyon -Chambéry
ou Vigy (Metz) - Marlenheim (Strasbourg).

�41
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6Commission nationale du débat public.
7 European Pressurized Reactor.
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� L'accompagnement des projets locaux

Pour aider les collectivités territoriales à compenser
l'impact des nouveaux ouvrages aériens RTE finance
lesplansd’accompagnementdeprojet (PAP)àhauteur
de 10% de l’investissement pour les lignes 400 kV
et de 8%pour les lignes 225, 90 et 63 kV. Ces PAP
servent à réduire l’impact des projets, mieux inté-
grer les réseaux existants, favoriser le développe-
ment économique local ou la maîtrise de la
demande d’énergie. Fin 2006 ils s'élevaient à
40M€ dont près de 70% dédiés à des actions de
développementdurabledansprèsde400communes.

� Un partenariat renforcé avec la profession
agricole

65 % des pylônes étant implantés sur des terrains
agricoles et 20 % sur des zones forestières, RTE
entretient des relations privilégiées avec la profes-
sion agricole et définit en particulier avec les pro-
priétaires et les exploitants, lemeilleur emplacement
pour les pylônes et les tracés des pistes d’accès.

Les protocoles d’indemnisation des dommages
conclus avec l’APCA8 , la FNSEA9, et le SERCE10,
ont été renouvelés fin 2005 : ces accords fixent
aussi les règles à respecter pour les travaux. RTE
s'engage ainsi à protéger les terrains (limitation de
l’emprise des pistes et des aires de montage, pro-
tectiondes réseauxdedrainage et d’irrigation, clôture
des prairies, arrêt des travaux en cas d’intempéries
exceptionnelles), à réhabiliter les lieux après les
travaux et à indemniser les pertes des récoltes et
les dommages éventuels. Grâce à la convention
de partenariat signée en 2005 avec l'APCA,
l’information des Chambres départementales
d’agriculture (CDA) a été améliorée : le programme
prévisionnel annuel des travaux leur est communiqué
et un interlocuteur dédié est mis à leur disposition
dans chaque groupe d’exploitation de RTE. De leur
côté, les CDA relaieront auprès des propriétaires et
exploitants les campagnes de sensibilisation à la
sécurité aux abords des ouvrages. Fin 2006 une
charte de bonnes pratiques de la gestion de la
végétation à proximité des lignes a également été
signée avec l’APCA, les représentants des pro-
priétaires forestiers (FNSPFS et CNPPF), l’Office
national des forêts et les entreprises régionales.

� Un dialogue
enrichissant

95 % des 640 demandes
d'informations et des 586
réclamations transmises à RTE
en 2006 ont reçu réponse en moins
de 30 jours. L'outil informatique
dont dispose RTE pour répondre
dans les meilleurs délais
aux demandes et réclamations sert
aussi à les analyser afin de nourrir
et d'orienter les programmes
de management environnemental.

8 Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
9 Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
10 Syndicat des entreprises de réseaux et de construction électrique.

� Des engagements
de service public

Renforcer la concertation, mieux insérer
ses ouvrages dans l'environnement et
indemniser justement les préjudices :
tels sont les grands engagements pris
par RTE dans le contrat de service public
conclu avec l'État en 2005.

90 % des autorisations de
passage nécessaires à
la réalisation des ouvrages
ont résulté d'accords amiables
avec les propriétaires
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� Protéger les paysages, les milieux
naturels et urbanisés

� Réduire la longueur du réseau aérien

RTE s'est engagé à limiter l’impact du réseau sur
l’environnement. Le réseau aérien a été réduit de
111 km en 2006 (dont 40 km en 400 et 225 kV) et
36% des lignes 90 et 63 kV ont été enfouies (pour
un objectif de 30 % dans le contrat de service
public). Au total 89 km de lignes 90 et 63 kV ont
été réalisés en souterrain, pour l'essentiel à proximité
d’habitations et d’équipements scolaires ou dans des
espaces naturels protégés. Ainsi, 20 km de la ligne
63 kV entre Cahors et Ferouge ont été enfouis pour
la traverséede laDordogneet des zonesNatura2000.

� Optimiser les circuits existants

Pour optimiser le réseau sans construire de
nouveaux ouvrages, RTE étudie systématiquement
le recours à des dispositifs de régulation de puissance,
comme les transformateurs-déphaseurs installés en
2006 aux postes 225 kV de Niort et de Guarbecque
(Béthune), ou le remplacement des câbles par des
conducteurs plus performants. Les premiers câbles
ACSS (aluminium conductor steel supported) mis
en service en juillet 2006 sur la ligne 90 kV Odon-
Creuilly ont augmenté de 50% le transit de secours
sans nécessiter de nouveaux supports.

Le regroupement des infrastructures contribue aussi
à limiter l'impact des ouvrages sur l'environnement.
En 2006, par exemple, la ligne 63 kV Recy-Sept
Saulx a été regroupée avec la ligne 225 kV de
raccordement de la sous-station de Cuperly
(Châlon-en-Champagne).

� Des techniques pour limiter les impacts

La préparation et la conduite des chantiers intègrent
les impératifs environnementaux et RTE développe
des solutions innovantes. Ainsi, l'utilisation de
l’hélicoptère à la place d'engins terrestres lors de la
construction de la ligne 225 kV Vezilly-Soissons a
limité les coupes des bois et réduit l’impact du
chantier sur la faune et la flore. De même, RTE a
procédé à des forages dirigés pour raccorder en
souterrain les lignes 90 kV au poste de Pont-
Audemer, réduisant ainsi l’impact du chantier sur
la circulation en centre ville.

� Protéger
la biodiversité

La France ayant désigné en 2006 de
nombreuses nouvelles zones Natura
2000, 8,5 % du réseau de transport
(5% en 2004) traversent ces sites de
protection ou de conservation de la
biodiversité et des espèces rares ou pro-
tégées. Avant de réaliser de nouveaux
ouvrages dans ces sites, RTE doit
effectuer des études d’incidences. Les
43 études réalisées ont démontré la
compatibilité des ouvrages avec ces
espaces, moyennant des mesures
environnementales adaptées voire,
pour certains ouvrages, des mesures
compensatoires.

RTE contribue aussi au maintien de la
biodiversité en participant au Comité
National Avifaune, aux côtés de la
Ligue de Protection des Oiseaux et de
France Nature Environnement. Les
actions portent en priorité sur la pro-
tection des espèces les plus menacées.
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� Des méthodologies pour
des progrès continus

� Bien connaître pour bien agir

Le réseau des “pilotes environnement régionaux”
et le comité Environnement contribuent à l’amélio-
ration continue du Système de Management Envi-
ronnemental. Chaque année, les programmes de
management environnemental sont repris pour
évaluer l’avancement des actions et intégrer les
évolutions des exigences réglementaires, les points
de vue des parties intéressées, les audits internes et
externes. L'AFAQ a renouvelé le 16 juin 2006 la
double certification ISO 9001 et ISO 14001 de RTE.

L'entreprise a actualisé en 2006 l'analyse environ-
nementale réalisée en 2001 pour la certification
ISO 14001. Cette analyse établit une liste exhaustive
des impacts environnementaux significatifs (IES) du
patrimoine et des activités sur l'environnement. Elle
sert à orienter les programmes de management
environnemental déclinés sur le terrain

Par ailleurs, RTE établit des rapports détaillés sur
les situations d’urgence environnementales (SUE)
significatives, décrivant l’événement ainsi que les
actions d’amélioration engagées et les difficultés
rencontrées. Ces rapports nourrissent le retour
d'expérience et sont partagés par les acteurs de
terrain.

2004 2005 2006

- Incendie sous ligne aérienne 7 10 2
- Incendie de poste 5 3 7
- Fuite d’huile de transformateurs de puissance 8 4 4
- Fuite d’huile de liaison souterraine 3 1 6
- Fuite de SF6 (poste sous enveloppe
métallique ou poste en bâtiment) 0 0 0
- Fuite ou incendie de matières dangereuses
lors du transport 1 0 0
- Autre 2 0 0

TOTAL 26 18 19

� Situations d’urgence

� Des exercices
régionaux pour rôder
les coordinations

RTE a réalisé sept exercices de crise
environnementale avec les acteurs
concernés, pompiers, gendarmes,
élus et administrations.
Ces exercices testent les procédures
d’urgence et aident à les adapter.



�45

R
T
E

R
a

ppo
rt

d
’a

ctivité
2

0
0

6

u
n

e
a

n
n

ée
rich

e
d

’évo
lu

tio
n

s
0

2

� Une recherche pour l'environnement

RTEassignedeuxobjectifs principauxà ses recherches :
améliorer sans cesse la performance du réseau et
en réduire parallèlement l’impact environnemental.

Un premier axe consiste à augmenter la capacité
de transit des lignes existantes par des câbles à
haute performance, notamment les câbles à faible
dilatation (CFD). Parmi les différentes technologies
CFD, celle des câbles ACSS (aluminium conductor
steel supported) est passée en phase opérationnelle
en 2006. RTE poursuit son travail sur d'autres CFD :
les câbles composites.

Par ailleurs, dans le cadre de son programme de
lutte contre l'effet de serre, RTE poursuit ses actions
de R&D pour ramener en 2010 les émissions de SF6
de ses appareillages électriques au niveau de 1995.

L'influence des champs électromagnétiques (CEM)
sur la santé fait toujours débat. RTE participe au
financement de plusieurs études pour approfondir
la connaissance de ces phénomènes et de leurs
impacts. Il participe à l'étude engagée en 2006,
conformément aux recommandations du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France, pour
mieux connaître l’expositionde la population française
aux CEM basse fréquence.

Le ministère de l’Agriculture et de la Pêche, RTE
et EDF ont renouvelé en 2006 leur protocole
Groupement permanent de sécurité électrique
dédié à la promotion de la sécurité électrique
dans les exploitations d’élevage.

� Investissements liés à la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord “Réseaux électriques
et environnement” puis le “Contrat de service public”.

En millions d’euros 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MESURES DE RÉDUCTION D’IMPACT 19,0 56,5 29,8 10,6 8,7 20,0

- Liaisons aériennes (pylônes particuliers, avifaune, etc.) 5,1 6,4 20,9 2,9 2,3 3,3
- Liaisons souterraines (surcoût par rapport à l’aérien) 3,6 23,5 2,9 5,8 5,3 12,5
- Postes (aménagement paysager) 10,3 26,6 6,0 1,9 1,1 4,2

MESURES DE COMPENSATION SUR D’AUTRES RÉSEAUX 14,4 16,2 20,3 10,0 10,2 6,9

- Dépose THT – HT 9,9 14,1 16,5 9,9 8,8 6,9
- Enfouissement, dépose MT - BT 4,5 2,1 3,8 0,1 1,4 0

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 1,9 10,2 11,0 1,9 1,1 2,9

- Indemnisation du préjudice visuel 0,4 5,5 1,4 0,3 0,5 0,5
- Fonds d’aménagement des réseaux,
programmes d’accompagnement de projet
et programmes locaux environnement emploi 1,5 4,7 9,6 1,6 0,6 2,4

TOTAL 35,3 82,9 61,1 22,5(*) 20,0 29,8

(*) La baisse des investissements environnementaux en 2004 et 2005 s'explique par la réduction de la longueur des lignes mises en service.

Un engagement
de service public
pour l’environnement

02�3
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En 2006 RTE s'est doté d'une politique de ressources

humaines spécifique fondée sur un dialogue social intense

qui a abouti à de nombreux accords. L'entreprise s'est

organisée en créant une Direction des Ressources

Humaines, un service Formation. Elle a renouvelé sa

politique de prévention et confirmé son engagement de

responsabilité sociale, notamment à travers la signature

d'un nouvel accord en faveur des travailleurs handicapés.



� Une année de négociations sociales

� De nombreux accords renégociés

Le dialogue social a été particulièrement intense
en 2006 : RTE étant devenu une entreprise à part
entière, les partenaires sociaux ont été amenés à
renégocier plus d’une dizaine d’accords précédem-
ment conclus dans le cadre d’EDF : temps de travail,
intégration des personnes handicapées, formation,
intéressement, etc.

Le 20 février était conclu un premier accord de
principe, fixant les thèmes, le calendrier, la méthode
et les moyens des négociations à mener. Le 16
octobre, un avenant à cet accord a prorogé de sept
mois, jusqu’au 30 juin 2007, le délai de renégo-
ciation des accords restants.

Dix accords ont été conclus en 2006 et la négocia-
tion se poursuit sur des sujets qui doivent aboutir au
premier semestre 2007, comme le temps de travail
ou l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.

�47
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� Dix accords conclus
en 2006

� 20 février
Accord de principes relatifs aux
négociations collectives au sein de RTE

� 31 mars
Intégration des travailleurs handicapés.

� 11 avril
Avancements aux choix pour 2006 et
2007.

� 28 avril
Nouvelles technologies de l’information
et de la communication à destination
des organisations syndicales.

� 18 mai
Intéressement de 2006 à 2008.
A partir du printemps 2007, chaque
salarié percevra un intéressement
assis sur les performances de RTE et
sur celles de son unité. La référence
aux performances du groupe EDF
disparaît. Cet accord a été complété
par des accords d’unités.

� 30 mai
Journée de solidarité

� 29 juin
Création d’une instance nationale
de santé sécurité conditions de travail
(CN2SCT).

� 16 octobre
Formation tout au long de la vie
professionnelle.

� 16 octobre
Avenant à l’accord de principes

� 23 novembre
Avenant à l’accord sur les avancements
au choix du 11 avril 2006, pour
corriger les écarts de rémunération
principale, issus du passé, entre les
femmes et les hommes.
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� Un nouvel élan pour la formation

� La création du service Formation

Début février, après avis favorable du comité d’en-
treprise, RTE a créé son service Formation, chargé
de la conception et de la réalisation des formations
à tous les métiers techniques de l'entreprise, qu'ils
relèvent du système ou du transport. Avec 90
salariés, dont 70 formateurs, ce service basé à Lyon
dispose aussi d’une antenne à Ottmarsheim (Haut-
Rhin) pour les formations dédiées aux domaines
haute tension nécessitant des équipements lourds
(disjoncteurs, pylônes, etc.).

En 2006, ce service a dispensé 200 formations à
plus de 2 600 salariés (près d'un salarié sur trois).
Pour améliorer encore sa prestation, il a lancé une
première enquête de satisfaction auprès de ses
interlocuteurs et des bénéficiaires de ses prestations.

� Une DRH d'entreprise

Chargée de conduire
les négociations et de déployer
une politique de gestion
des ressources humaines propre
à RTE, la Direction des Ressources
Humaines (DRH) a été créée
le 19 janvier 2006. Elle comprend,
outre le service Formation, le service
Contrat de travail-Etudes,
le département Politiques
Ressources Humaines
et la mission Gestion de carrières.
Les médecins du travail lui sont
rattachés.

� Une démarche d’écoute et de dialogue

RTE a créé l’Instance de concertation et d’échanges
(ICE) pour organiser la relation entre la Direction
des Ressources Humaines (DRH) et les représentants
des organisations syndicales sur les thèmes relatifs
auxpolitiques de ressources humaines et aux relations
sociales. Elle permet, le plus en amont possible, aux
partenaires sociaux d’exprimer leur point de vue,
de formuler des alertes, et à la direction de les
informer sur ses pistes de réflexion et ses avant-
projets. Réunie pour la première fois le 13 avril
2006, cette instance de dialogue informel s’est
tenue en 2006 sur un rythme mensuel.

En début d’année, pour informer les salariés sur le
cours des négociations collectives, a été créé, sur le
site intranet de l’entreprise, l'espace Négociations
collectives.

Dans le même esprit d’ouverture, RTE a lancé une
enquête d’opinion auprès de ses agents, réalisée
par l'IFOP. 4 000 agents tirés au sort (la moitié de
l’effectif) ont reçu à leur domicile un questionnaire
portant sur leur situation et leurs conditions de
travail, leur entreprise et ses évolutions.



Une politique
de ressources
humaines refondée
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� La formation tout au long de la vie
professionnelle

Signé le 16 octobre par les cinq fédérations syndi-
cales représentatives, un accord d’entreprise a
complété l’accord de la branche IEG11 conclu en
2005 sur la formation tout au long de la vie pro-
fessionnelle. Il renouvelle profondément la dyna-
mique de la formation professionnelle dans
l’entreprise. Très riche et très dense, sa négocia-
tion a été l’occasion pour la direction de RTE et les
organisations syndicales de réexaminer les disposi-
tifs de formation à conforter ou à créer au bénéfice
des salariés de l’entreprise, en déclinaison de
l’accord de branche des IEG du 16 septembre 2005
(lui-même décliné de la loi Fillon du 4 mai 2004).
Désormais chaque salarié est davantage acteur de
son parcours de professionnalisation, depuis la
définition et l’expression de son projet professionnel
jusqu’à sa mise en œuvre. L’entreprise quant à elle
pourramieuxgérer dans la durée les compétences qui
lui sont nécessaires, alors qu’elle doit prévoir un im-
portant flux de départs à la retraite dans les années
qui viennent.

Denouveauxdispositifs sont prévus tel que l’entretien
annuel de professionnalisation entre le salarié et sa
hiérarchie. Chaque salarié prenant un nouvel emploi
pourra bénéficier d’un entretien de prise de fonction,
qui définira les accompagnements utiles à son
intégration. Autant de nouveaux temps forts du
dialogue entre le salarié et son responsable hiérar-
chique qui complèteront l’entretien annuel d’ap-
préciation évaluant les résultats et fixant les objectifs.

Par ailleurs le plan de formation de RTE est accessible
aux salariés. Ceux-ci bénéficient d’un droit individuel
à la formation (DIF) et peuvent suivre des périodes de
professionnalisation pour renforcer leur qualification
via une formation en alternance. Ils peuvent aussi faire
le point sur leurs connaissances, notamment par un
bilan de compétences, et engager une démarche de
validation des acquis de l’expérience.

� Un outil pour l’insertion des jeunes

L'accord sur la formation prévoit un effort particulier
pour la professionnalisation et l’insertion des jeunes.
RTE privilégie deux voies de formation par l’alter-
nance : l’apprentissage et les contrats de profes-
sionnalisation. Cette démarche sera soutenue par
une meilleure reconnaissance des tuteurs.

L’accordprévoit par ailleurs unenégociation spécifique
sur la professionnalisation et l’insertion des jeunes
par l’alternance. Objectifs : faciliter le renouvellement
des compétences dans l’entreprise et offrir à des
jeunes de tous horizons une formation et une
expérience professionnelles valorisables sur le
marché du travail. Dans l’attente d’engagements
plus spécifiques sur la diversité des recrutements
d’apprentis, la DRH de RTE a invité les unités à
diversifier les profils et les diplômes.

Résultat direct de cette dynamique, 58 apprentis
ont été accueillis à RTE, le double du contingent
précédent.

11 Industries électriques et gazières.

� Portail intranet pour
entrer en formation

Un portail Formation a été créé sur
l’intranet de RTE pour faciliter la
recherche de stages et donner à chacun
une vision claire et complète de
toutes les “formations métiers” pro-
posées. Le site met en ligne les fiches
descriptives des stages, les noms de
leurs interlocuteurs du service Forma-
tion ainsi que des services comme les
tests de prérequis ou les modules de
formation.
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� L’emploi et l’insertion des travailleurs
handicapés

Signé le 31 mars 2006 par les cinq organisations
syndicales, l'accord triennal (2006-2008) pour
l’intégration des personnes handicapées à RTE
confirme l’engagement des signataires à soutenir
les personnes handicapées qui souhaitent mettre
leurs compétences au service de l’entreprise. Il
développe les aspects qualitatifs de l’intégration
des personnes (équipe dédiée dans chaque unité,
suivi de l’accueil, aménagement des lieux de travail)
et prévoit desmesures pourmaintenir dans l’emploi
les salariés devenus handicapés et pour garantir
à tous un vrai déroulement de carrière. RTE re-
crutera 34 personnes handicapées sur la durée
de l’accord, y compris par l’apprentissage. Cet
accord national a été relayé par des accords ré-
gionaux dans les unités. Des indicateurs ont été
créés pour en assurer le suivi.

� La sécurité, une priorité

� Une politique de prévention renforcée

La politique de prévention a connu des avancées
significatives en 2006.

RTE a approfondi l'analyse des situations de risque
électrique pour remettre à jour lesmodes opératoires
dès 2007 et organiser l'accompagnement péda-
gogique de ses équipes opérationnelles. APACH
(Amélioration des performances associées aux
causes humaines), la démarche Facteurs Humains
expérimentée en2005, a étégénéralisée. Elle propose
une méthode, des outils et une formation pour
améliorer la résistance à l’erreur, source d’accidents
ou de fausses manœuvres.

L’offre de formation sécurité a été restructurée
pour améliorer les synergies avec les formations
techniques des métiers. De nouvelles formations
managériales ont été expérimentées : pratique de
la Visite hiérarchique de sécurité et d’environnement,
management de la sécurité par les responsables
d’entités, analyse de risques dans les préparations
de travail.

Enoutre, RTE amis à jour, avec lamédecinedu travail,
la liste des produits ne présentant pas de risques
CMR (cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour
la reproduction) et l'amise à disposition des salariés.

La politique de prévention associe étroitement les
entreprises prestataires aux actions. Ainsi, les cinq
entreprises de construction de la ligne 400 kV
Lyon-Chambéry et le coordonnateur de sécurité
ont établi avec RTE une charte Sécurité portant un
engagement à trois niveaux : les directions, l’enca-
drement de terrain et l’homme de terrain.

� Forums régionaux
sécurité

Chaque équipe opérationnelle
inscrit son action sécurité dans
le cadre d’un plan d’unité.
Des forums régionaux ont été
organisés dans l’Est, en Rhône-Alpes
Auvergne et dans le Nord.
La région regroupant Rhône-Alpes
Auvergne a ainsi organisé 9 forums
ayant réuni au total
1000 personnes, personnel de RTE
ainsi que représentants
des entreprises prestataires.

600 000 € d'achats au secteur protégé

4 000 heures de formation financées
pour des personnes handicapées externes
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� Des résultats encourageants

En 2006 les résultats sécurité de RTE poursuivent
l’amélioration continue engagée depuis 2000. On
dénombre 35 accidents en service avec arrêts en
2006 et le taux de fréquence s'établit à 3,1 : les
meilleurs résultats depuis la création de RTE.

La majorité des accidents enregistrés relève des
catégories plain-pied et manutention. Le nombre
d’accidents des activités à risque le plus élevé est
faible : un accident d’origine électrique, trois accidents
de chute de hauteur et un accident de circulation.

Malgré ces améliorations, l'entreprise déplore encore
deux accidents mortels en 2006 : un salarié de RTE
en deux-roues sur le trajet de retour à son domicile
et un salarié d’entreprise prestataire par chute d’un
échafaudage monté autour d’un pylône.

Taux de fréquence : nombre d’accidents en service avec arrêt / million d’heures travaillées.

Taux de fréquence élargi : nombre total des accidents en service / million d’heures travaillées.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Accidents en service avec arrêt 58 50 45 37 40 35
Total accidents en service 131 106 95 95 86 82
Taux de fréquence 4,8 4,3 3,8 3,2 3,5 3,1
Taux de fréquence élargi 10,8 9,1 8,1 8,1 7,6 7,2

Une politique
de ressources
humaines refondée

02�4
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Le développement international est un volet du projet

d'entreprise de RTE. Il valorise ses savoir-faire, contribue

à la réalisation du marché unique de l'électricité et participe

à la croissance des pays émergents. En septembre

2006, RTE a créé une filiale spécialisée, RTE Interna-

tional, qui devient son interface pour toutes les presta-

tions d'ingénierie et de conseil hors de France en

réponse soit à des appels d’offres soit à des sollicita-

tions de gré à gré.



� Une ambition d’entreprise

Le développement des activités à l’international est
un choix stratégique du Projet d’entreprise RTE
2004-2006. Renforcer la vente deprestations, étudier
d'éventuelles prises de participation, acquisitions
ou exploitations de réseaux à l’étranger, tels sont
les axes d'évolution. En 2006, RTE a traité environ
quatre-vingts dossiers de prestations hors de France.

Son action obéit à quatre principes : un engagement
volontariste, limité dans son volume financier, un
ciblage géographique centré sur les États de
l’Union européenne ou de l’Association européenne
de libre échange, une sélection rigoureuse des
affaires, un pilotage transparent pour dissocier les
activités internationales de celles entrant dans le
cadre régulé.

� L’expérience valorisée

RTE valorise dans de nombreux pays l'expérience
qu'il a acquise dans la gestion de réseaux sur un
marché en phase d'ouverture.

En Serbie, à l’issue du contrat remporté début
2005 pour la création, sur financement de l’Agence
européenne de reconstruction, d’un GRT et d’un
marché national de l’électricité, le consortium
conduit par RTE a mené une mission d'assistance
technique auprès d’EMS, le GRT serbe, pour définir
et mettre en place le cadre réglementaire et insti-
tutionnel de ce futur marché.

En Algérie, au terme d’un appel d’offres, RTE, chef
de file du consortium constitué avec Capgémini et
CESI, a signé un contrat avec GRTE, le GRT algérien,
pour créer l’Opérateur de marché de l’électricité en
Algérie, aboutissement de l'ouverture, prévue
par la loi, du secteur électrique à la concurrence.
Monopole naturel, le transport de l’électricité et du
gaz restera soumis à une régulation indépendante
et le fonctionnement dumarché de l’électricité sera
confié à l’Opérateur de marché, entité autonome.
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Tout au long du projet, GRTE pourra s’appuyer sur
l’expérience de RTE : création d’une bourse de
l’électricité, développement de mécanismes de
marché, allocation de capacités des interconnexions
aux frontières, etc. Lancé en septembre 2006, le
projet se déroulera sur dix-huit mois, depuis l'éla-
boration des règles et procédures de marché,
jusqu'à la mise en place de l'Opérateur.

En Bosnie-Herzégovine, un autre consortiummené
par RTE, avec le cabinet d’ingénierie BCEOM, a été
retenu en août 2006 par l’Agence européenne de
reconstruction. Son objectif est de consolider la
structure de l’ISO (Independant System Operator)
et du TRANSCO (TRANSmission COmpany), dans
le cadre de l'ouverture du secteur énergétique
conformément aux règles de l’Union européenne.

� La formation, levier de développement

RTE, qui dispose d’une offre de formation très
complète allant de formations sur catalogue aux
stages d'immersion en unités ou aux séminaires
“sur mesure”, est de plus en plus sollicité. En 2006,
il a ainsi formé les opérateurs système de GECOL
(Libye), de SNEL (République démocratique du
Congo) et de CIE (Côte d’Ivoire). De plus, des
opérateurs de transport de la STEG (Tunisie) et de
la SNEL ont suivi des formations aux méthodes et
techniques d'exploitation et d'entretien des réseaux
de transport.

Plusieurs projets sont à l’étude : création de centres
de formation en Libye et en République démocra-
tique du Congo, stages de formation à la conduite
des réseaux (Corée du Sud), à la maintenance des
postes (Koweit) et aux travaux sous tension (Afrique
du Sud).

� Des “briques” logicielles communes
pour l'Europe

RTE a continué de promouvoir auprès des GRT
européens certains modèles et plates-formes
logicielles d’études utilisés quotidiennement par
ses équipes pour le développement du réseau, la
gestion prévisionnelle et la conduite. C'est le cas
de la plate-forme d'études statistiques Assess, qui
intègre le modèle d'optimisation technico-écono-
mique Tropic, ou des modèles de simulation dyna-
mique Astre et Eurostag. Au delà de l’intérêt
financier, cette démarche favorise les partages
méthodologiques, voire la convergence d’approche
sur certains problèmes auxquels est confronté le
système électrique européen.

� L’expertise de RTE
à Tahiti

A la demande du GRT de Tahiti,
Transport d’énergie électrique
en Polynésie (TEP), qui souhaite
moderniser son réseau, RTE a réalisé
un audit. A nouveau sollicité
par TEP, RTE lui a soumis plusieurs
propositions, en particulier deux
études, l'une pour améliorer
la tenue à la foudre d’une ligne
90 kV traversant l’île, l'autre
pour l'assister dans la révision
de la convention d’exploitation
du réseau avec Électricité de Tahiti
(groupe Suez).
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� Coopérations en Europe
et hors d’Europe : un tremplin
pour le développement

En Lettonie, RTE et Latvenergo ont signé en juin
2006 un accord de coopération pour organiser un
marché de l’électricité conforme aux directives
européennes. Cet accord s’inscrit dans la stratégie
globale conduite par RTE, qui coopère aussi avec
les entreprises estonienne et lituanienne, pour
accompagner le développement du marché de
l’électricité dans les États baltes. Entreprise intégrée
de production, de distribution et de transport,
Latvenergo, détenue par l’État letton, fournit plus
de 90 % de l’électricité produite dans le pays.

Aux termes d'un accord de coopération conclu en
novembre 2006, RTE et GECOL, General Electric
Company of Libya, vont coopérer pour la conduite
des systèmes électriques. Cet accord renforce les
coopérations existantes et confirme la présence de
RTE auMaghreb. Début 2006, 17 dispatchers libyens
ont été formés à la conduite des réseaux au centre
national de formation de RTE à Lyon, ainsi qu’à Tripoli
pour des sessions locales.

RTE a reçu 41 délégations
étrangères en 2006

RTE a participé à plusieurs grandes
réunions internationales de gestion-
naires de réseaux, notamment la 41e

session du CIGRE à Paris consacrée à
l’impact des phénomènes climatiques
sur les systèmes électriques, la réunion
du Very Large Power Grid Operators en
France, la réunion du COMELEC à Alger
relative à la construction du marché
euro-maghrébin de l’électricité, le
symposium Marché de l’électricité
CIGRE-GCC àAbuDhabi, la conférence
CEPSI à Bombay, la conférence The
European Electricity Market à Varsovie,
la réunion IEEE PES Transmission and
Distribution à Dallas, la réunion UPDEA
à Nairobi, la conférence Transmission
Development and System Operation
Inde-regulated Market à New Delhi.
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L’exercice 2006 s’est achevé sur de bonnes performances

financières, qui se traduisent par un résultat net en forte

progression à 431 M€ et un désendettement net de

plus de 200 M€.



� EBITDA de 1 570 M€, en hausse
de 85 M€ (+ 6 %)

La légère progression du chiffre d’affaires (+ 18 M€

à 4 059 M€) recouvre principalement :

- une augmentation de 202 M€ des recettes
d’enchères sur les interconnexions, qui s’établissent
à 342 M€. Elle est la conséquence notamment
de capacités offertes plus importantes sur la liaison
France-Italie et de la mise en place de nouveaux
mécanismes d’enchères sur les frontières avec
l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne.

- une diminution de 188 M€ des recettes d’accès
au réseau (3 624 M€) qui s’explique notamment
par l’impact du nouveau tarif d’accès au réseau
TURP 2, la disparition de la redevance de trans-
formation antérieurement facturée au Distributeur
EDF, un contexte climatique moins favorable
qu’en 2005.

Les achats liés à l’exploitation du système électrique
(876 M€) augmentent de 37 M€, essentiellement
sous l’effet d’une hausse des achats d’électricité
pour compenser les pertes, due à la nette progres-

sion du prix de l’électricité sur le marché et par-
tiellement atténuée par des coûts de congestion
moins élevés.

RTE bénéficie, au titre de la taxe professionnelle,
d’un plafonnement d’imposition sur la valeur
ajoutée maximal qui procure une économie de
60 M€ environ.

Les autres achats et services12 diminuent de
35 M€ pour s’établir à 757 M€. Cette évolution
provient des gains de productivité réalisés ainsi
que des effets de la filialisation (internalisation du
service de formation, par exemple).

Les charges de personnel13 diminuent de 9 M€

et atteignent 590 M€. Cette variation combine
une progression tendancielle, liée notamment à
la revalorisation du salaire national de base des
IEG, à la progression individuelle de carrière, etc.,
et à des effets conjoncturels favorables, notamment
la reprise d’une provision en raison de la non
reconduction d’un avantage postérieur à l’emploi
(complément exceptionnel de retraite).
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12 Matériels, services extérieurs, autres charges et produits de gestion courante,
transferts de charges.

13 La définition recouvre aussi les dotations nettes pour engagements sociaux.
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� Unrésultatd’exploitationde1009 M€,
en hausse de 142 M€ (+ 16 %)

Sous l’effet de l’amélioration de l’EBITDA et de
moindres dotations aux amortissements et aux
provisions, le résultat d’exploitation progresse net-
tement pour dépasser 1 Md€.

La rentabilité économique14 brute, obtenue en
rapportant le résultat d’exploitation aux capitaux
mobilisés par RTE pour son activité, s’établit à 9,6 %
en 2006 contre 8,7% en 2005.

Cette rentabilité élevée, bien supérieure à celle
retenue par le régulateur lors de la détermination
du tarif TURP 2 (7,25%), doit s’analyser à la lumière
de la décision du 23 septembre 2005 approuvant
les tarifs d’utilisation des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité.
Ce surcroît de rentabilité s’explique une grande
partie par le fort dépassement des produits des en-
chères de capacités aux interconnexions par rapport
auxmontants prévus lors de la construction du tarif
par la CRE. Selon la CRE, tout oupartie des écarts sur
ces produits devrait être porté au Compte de régu-
lation des charges et des produits (de même que
quelques autres effets de moindre importance, no-
tamment sur le coût des pertes), pour donner lieu à
une diminution des charges à recouvrer par le pro-
chain tarif d’utilisation du réseau public de transport.
Par ce mécanisme, la rentabilité majorée obtenue
en 2006 pourrait être compensée par une rentabi-
lité minorée sur la période de régulation suivante
(en principe à partir de 200815).

� Amélioration significative du résultat
net à 431M€ (+ 121 M€ / + 39 %)

Les charges financières nettes s’établissent à349 M€

(366 M€ en 2005). La variation traduit essentiel-
lement l’impact du désendettement net malgré
une légère hausse des taux.

La rentabilité financière16, obtenue en rapportant
le résultat net aux capitaux propres, s’établit à
10,9 %.

14 Ou ROCE (Return On Capital Employed).
15 “La CRE estime que les règles tarifaires devront être à nouveau adaptées vers la
fin de 2007. Sa proposition est donc prévue pour une durée de deux ans » (extrait
de la décision du 23 septembre 2005).

16 Ou ROE : Return On Equity. Pour être cohérent avec la définition du ROCE, les
capitaux propres retenus dans le calcul du ROE sont ceux au 1er janvier 2006
diminués des subventions d’investissement.

� Extraits de la décision
du 23 septembre 2005
approuvant les tarifs
d’utilisation
des réseaux publics
de transport et de
distribution d’électricité

“Certaines catégories de charges et
de produits des gestionnaires des
réseaux publics sont difficilement
prévisibles et/ou difficilement maîtri-
sables. Si les tarifs d’utilisation des
réseaux publics d’électricité ne pou-
vaient pas être ajustés selon ces
charges et produits, les gestionnaires
des réseaux publics seraient alors
exposés à un risque financier ou
pourraient bénéficier de facteurs
exogènes susceptibles d’augmenter
leur rentabilité”.

“La CRE considère que les charges
liées à la compensation des pertes sur
les réseaux publics et les produits liés
aux mécanismes de gestion des con-
gestions aux interconnexions du réseau
de transport avec les pays voisins
présentent un degré de difficulté de
maîtrise et de prévision qui justifie leur
prise en compte par le Compte de
régulation des charges et des produits
(CRCP)“.

“Ce compte est un compte fiduciaire
extra-comptable où seront placés tout
ou partie des trop perçus et, le cas
échéant, tout ou partie des manques
à gagner d’un gestionnaire de réseaux
publics. L’apurement de ce compte
s’effectue par des diminutions ou des
augmentations des charges à recouvrer
par les tarifs d’utilisation des réseaux
publics d’électricité au cours des années
suivantes“.
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� La dette nette continue à diminuer :
– 211M€ (- 3 %)

Le désendettement de RTE se poursuit : la dette
nette passe de 6 227 M€ à fin 2005 à 6 016 M€

à fin 2006.

Les flux d’exploitation procurent des ressources à
hauteur de 1 Md€ environ.

Les dépenses d’investissement sont en progression
sensible à 638 M€.

RTE a rémunéré son actionnaire via un dividende
de 186M€ au titre des résultats de l’exercice 2005.

La structure financière de RTE demeure saine. Le
gearing (ratio dette nette rapportée aux capitaux
propres) s’établit à 1,34 à fin 2006 contre 1,48 à
fin 2005.

(en M€) 2005 2006

Domaine réseaux 429 460
dont Grand transport et interconnexions 112 131
dont Réseaux régionnaux et acquisitions 317 330

de réseaux

Domaine système d’information 111 123
Domaine logistique 25 50

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 565 633

Autres investissements 2
Autres investissements financiers 17 3

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 582 638

� Les dépenses d’investissement
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� Bilan prévisionnel
Diagnostic prospectif à moyen et long terme de
l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité
et évaluation des besoins de nouvelles capacités de
production pour assurer, dans la durée, la sécurité
d’approvisionnement. L’article 6 de la Loi du
10 février 2000 confie à RTE la réalisation de ce
bilan prévisionnel, tous les deux ans.

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

� CNDP
Commission nationale du débat public.

� Cogénération
Système de production simultanée de chaleur et
d'électricité.

� COMEX
Comité exécutif.

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

� Congestion
Situation dans laquelle une interconnexion reliant
des réseaux de transport nationaux ne peut pas
accueillir tous les flux physiques résultant d’échanges
internationaux demandés par les opérateurs du
marché, en raison d’un manque de capacité de
l’interconnexion et/ou des réseaux nationaux de
transport en cause.

� CRE
Commission de régulation de l'énergie. Autorité
administrative indépendante, instituée par la Loi
n°2000-108 du 10 février 2000, la CRE a pour
principale mission de veiller au fonctionnement
régulier du marché de l'électricité et du gaz et à
l'absence de toute discrimination, subvention
croisée ou entrave à la concurrence.

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

� DUP
Déclaration d’utilité publique.

� Distribution (réseaux de)
En aval du réseau de transport, les réseaux de dis-
tribution à moyenne et basse tension desservent
les clients finaux (particuliers, collectivités, PME,
PMI).

� Distributeurs
Responsables des réseaux de distribution, entre-
prises locales de distribution (ELD) et EDF Réseau
Distribution.

� ELD
Entreprises locales de distribution.

� Éligibles (clients)
Les clients sont dits éligibles lorsqu’ils sont libres
d’acheter de l’électricité au fournisseur de leur choix.
En France, depuis le 1er juillet 2004, toutes les
entreprises, tous les professionnels et toutes les
collectivités sont éligibles.

� EPR
European Pressurized Reactor.

� ETSO
EuropeanTransmission SystemOperators.Association
des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité
européens, créée en juillet 1999.
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� Fournisseur d’électricité
Acteur du marché de l’électricité qui fournit au
moins un client final en énergie produite par lui-
même ou achetée sur le marché.

� GWh (Gigawattheure)
Million de kWh.

� GIP
Groupes d’intervention prioritaires. Créés par RTE
après les tempêtes de décembre 1999, pour les
dépannages urgents.

� GRT
Gestionnaire du réseau de transport. En France,
RTE.

� Guichet
Moment de la journée auquel les clients de RTE
peuvent lui notifier des changements de leur
programmation de fourniture ou de soutirage.

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

� HTA
Tension comprise entre 1 kV et 50 kV (inclus)

� HTB
Tension comprise entre 50 kV et 500 kV (inclus)

� HTB2
Tension comprise entre 130 kV et 350 kV (inclus)

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

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

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

� Mécanisme d’ajustement
Créé par RTE le 1er avril 2003, le mécanisme
d’ajustement lui permet de disposer de réserves
de puissance mobilisables dès que se produit un
déséquilibre entre l'offre et la demande. Participent
à ce mécanisme les producteurs qui offrent leur
capacité de modulation de leur production et aussi
des consommateurs susceptibles de renoncer à
une partie de leur consommation ou bien encore
des traders qui importent ou exportent de l’électricité.

� MWh (Mégawattheure)
Millier de kWh.

� MVA (Méga volt.ampère)
Unité de mesure de la puissance apparente. Pour
un transformateur, cette donnée caractérise la
puissance maximale destinée à servir de base à la
construction du transformateur, aux garanties du
constructeur et aux essais.

� NEB (Notifications d’échange de blocs)
Par le biais des Notifications d’échanges de blocs,
un Responsable d’équilibre peut échanger des
blocs d’énergie avec un autre Responsable
d’équilibre, ou alimenter pour partie des sites de
consommation faisant partie de son périmètre.

� PAP
Programme d’accompagnement de projet : ce
dispositif soutient des initiatives locales ou régionales,
sur les territoires concernés par le projet de ligne
nouvelle.
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� Powernext
Bourse française de l’électricité.

� Poste source
Un poste source est une installation où l’électricité
est acheminée à haute ou très haute tension par le
réseau de transport de RTE, pour être transformée
enmoyenne tension en vue de son transit dans les
réseaux de distribution.

� Profilage
Le profilage désigne la méthode utilisée par les
gestionnaires de réseaux de distribution pour estimer
la courbe de charge des clients non équipés de
compteurs télérelevés.

� Qualité de fourniture
Niveau de qualité de l'électricité livrée au réseau,
évaluée en fonction de la fréquence et de la durée
des coupures longues et brèves ainsi que de la
qualité de l'onde de tension.

� Référentiel technique de RTE
Le référentiel technique est établi par RTE en appli-
cation du décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif
aux prescriptions techniques générales de con-
ception et de fonctionnement auxquelles doivent
satisfaire les installations en vue de leur raccorde-
ment au réseau public de transport d'électricité. Il
a pour objet de préciser les principes généraux de
gestion et d'utilisation de ce réseau, en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires
ainsi qu'avec les décisions de la CRE. RTE élabore
ce référentiel technique en concertation avec les
utilisateurs du réseau de transport d’électricité.

� Réseau de transport d’électricité
Réseau assurant le transit de l'énergie électrique à
haute et très haute tension des lieux de production
jusqu’aux réseaux de distribution et sites industriels
qui lui sont directement raccordés. II comprend le
réseau de grand transport et d'interconnexion
(400 000 volts et 225 000 volts) et les réseaux
régionaux de répartition (225 000 volts, 150 000
volts, 90 000 volts et 63 000 volts).

� Responsable d'équilibre
Entreprise avec laquelle RTE passe un contrat pour
le financement des écarts entre le prévu et le réalisé
dans les consommations et les productions d'un
portefeuille d'utilisateurs mutualisés par le respon-
sable d’équilibre, qui tient ici un rôle d’assureur en
jouant sur l’effet de foisonnement des écarts à la
hausse et à la baisse.

� ROSE
Réseau optique de sécurité. Pour renforcer la
sûreté d’exploitation, RTE transfère ses télécom-
munications de sécurité sur ce réseau de câbles à
fibres optiques.

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

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

� TWh (Térawattheure)
Milliard de kWh.

� Trader
Négociant qui achète et vend de l'électricité.

� UCTE
Union pour la coordination du transport d'électricité.
Association qui a pour but de coordonner les
règles d'exploitation et de développement des
réseaux de transport entre pays européens.

� UFE
Union Française de l'Electricité, association profes-
sionnelle du secteur de l'électricité. Elle porte les
intérêts économiques et industriels de sesmembres
- producteurs, gestionnaires de réseaux ou com-
mercialisateurs d’électricité - tant auprès des pou-
voirs publics français qu’auprès des institutions
européennes. Après l’adhésion de RTE en 2006,
l’UFE comporte douze adhérents.
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1�1 Faits marquants 2006

�Le tarif d’utilisation du réseau public de transport,
tel que défini par le décret du 23 septembre 2005
paru au Journal officiel du 6 octobre 2005, s’applique
à compter du 1er janvier 2006.

�A compter de janvier 2006, RTE est sorti de la
procédure de “cash-pooling” du groupe EDF et
s’est doté des moyens humains et matériels pour
gérer en direct sa trésorerie.

�RTE bénéficie, en 2006, en tant que société à part
entière, du plafonnement maximal, par rapport à
la valeur ajoutée, au titre de la taxe professionnelle.
Cette nouvelle situation conduit à une économie
de 62 M€ par rapport à l’exercice 2005.

�L’agence de notation Standard & Poor’s a attribué à
RTE le 27 avril 2006 la note satisfaisante de AA-
avec une perspective stable.

�Le 10 juillet 2006, le Conseil d’État a annulé la
déclaration d’utilité publique (DUP) du projet de
ligne Boutre – Broc Carros reliant Manosque à Nice.

�Le 23 août 2006, a été créée la société RTE Inter-
national dont l’objet est la fourniture de prestations
d’ingénierie et de conseil.

�RTE a procédé le 25 septembre 2006 à l’émission
d’un emprunt obligataire d’un montant nominal
de 1 milliard d’euros portant intérêt au taux de
4,125% et venant à échéance le 27 septembre
2016. Cette opération s’inscrit dans le cadre de
son programme d’émission de titres de créance
(Euro Medium Term Note Program) de 6 milliards
d’euros en date du 1er septembre 2006.

�La mise en œuvre d’enchères sur trois nouvelles
frontières (Allemagne, Belgique, Espagne) procure
pour 2006 des recettes supplémentaires de l’ordre
de 85 M€ qui viennent s’ajouter aux 246 M€ de
produits sur les frontières avec l’Angleterre et l’Italie.

�Le 21 novembre 2006, a démarré le couplage de
marché France-Belgique-Pays-bas. Ce mécanisme
permet de confronter les carnets d’ordres d’achats
et de ventes de bourses de l’énergie voisines dans
la limite des capacités d’interconnexion entre les deux
plaques. Comparable à l’organisation d’enchères
explicites, il favorise en journalier l’allocation de
la capacité d’interconnexion aux acteurs dumarché.

�Afin d’améliorer la sécurité de l’alimentation
électrique de la Bretagne, RTE et Gaz de France
ont signé le 6 décembre 2006 un contrat de
réservation de production électrique à partir d’une
nouvelle centrale de 200 MW qui sera implantée
dans la région de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor).

1�2 Eléments de conjoncture

�La consommation intérieure française d’électricité a
baissé de 1% en 2006 : - 4,8 TWh à 478,4 TWh.
Corrigée des aléas climatiques, elle atteint 470,9
TWh, en relative stabilité par rapport à 2005 (- 0,2%).
L’année 2006 a été marquée par des périodes de
froid jusqu’à mi-avril et par des températures
clémentes fin décembre. Globalement, ces aléas
ont entraîné une hausse de la consommation de
6,5 TWh par rapport à la normale. La vague de
chaleur du mois de juillet a, quant à elle, engendré
une hausse de la consommation d’électricité de
presque 1 TWh par rapport à la normale. Cette
hausse totale de 7,5 TWh liée aux aléas clima-
tiques est toutefois moins élevée qu’en 2005
(11,5 TWh).

Le recul de 1% de la consommation globale est
imputable principalement à la baisse de la consom-
mation des entreprises du secteur énergétique. En
dehors de ce dernier, la consommation intérieure
affiche une hausse de 0,9% en valeur brute et de
1,8% en valeur corrigée des aléas climatiques. Cette
légère progression est soutenue par la clientèle
domestique : + 2% par rapport à 2005 (+ 3,4% en
valeur corrigée des aléas climatiques). La consom-
mation des PME-PMI progresse également (+ 0,9%)
tandis que celle de la grande industrie (hors secteur
énergie) raccordée au réseau de transport de RTE
est en recul de 0,8%. Cette baisse est moindre qu’en
2005 (- 3,5%).



R
a
ppo

rt
d
e
g
estio

n
2
0
0
6

0
1

�5

R
a
ppo

rt
d
e
g
estio

n
C
o
m
ptes

so
cia

u
x

R
T
E

2
0
0
6

1 Cette baisse est partiellement compensée par une augmentation des prestations de
maintenance à hauteur de 12M€ et une baisse des taxes professionnelle et foncière (suite
au transfert d’actifs opéré fin 2004 vers le Distributeur EDF, les bases d’imposition sont
réduites).

2 Au titre des ouvrages transférés dans le cadre des limites de propriété entre Transporteur
et Distributeur. Ces prestations compensent pour partie l’arrêt de la facturation de la
redevance de transformation au Distributeur EDF.

3 Réservation de capacités de production nécessaires à la sûreté et à la stabilité du système
électrique.

1�3 Activité et résultats de l’année

�En 2006, RTE a réalisé un chiffre d’affaires de
4 059 M€ contre 4 041 M€ en 2005.

Cette légère hausse est la conséquence de plusieurs
effets contraires :

Les recettes d’accès au réseau (soutirage et injection)
diminuent de 188 M€ à 3 624 M€.

- le chiffre d’affaires des Distributeurs baisse de
138 M€. L’évolution combine une croissance
organique des soutirages de ces clients, une
diminution des dépassements de puissance du fait
d’une utilisation optimale des règles de souscription
de puissance et un aléa climatique moins favorable
qu’en 2005. La disparition du protocole relatif à la
redevance de transformation entraîne par ailleurs
une perte de revenus de 96 M€

1 ;

- les recettes auprès des clients industriels et des
producteurs diminuent de 49 M€, résultat d’une
baisse des soutirages (notamment dans le secteur
énergétique) et d’un ajustement des puissances
souscrites.

Les recettes d’enchères sur les interconnexions
(+ 202 M€ à 342 M€) progressent à la fois sur les
liaisons France-Angleterre (accroissement significatif
du différentiel de prix de marché) et France-Italie
(capacités offertes supérieures compte tenu de la
fin du droit de priorité des contrats long terme) mais
aussi suite à la mise en place de nouveaux méca-
nismes d’enchères sur les frontières avec l’Allemagne,
la Belgique et l’Espagne ;

Les recettes liées aux prestations sont quasiment
stables à 93 M€. Les moindres facturations de
déplacements d’ouvrages et de prestations d’in-

génierie sont compensées par un accroissement des
prestations de maintenance assurées pour le compte
du Distributeur EDF2.

�Les achats liés à l’exploitation du système élec-
trique, comprennent :

- lesachatsd’énergiepourcompensationdespertes
sur le réseau, qui font l’objet de consultations
commerciales auxquelles participent de nombreux
acteurs européens ;

- les achats de services système3, fournis pour
l’essentiel par EDF, dans des conditions économiques
approuvées par la Commission de régulation de
l’énergie (CRE) ;

- les coûts de congestion, qui correspondent aux
surcoûts des ajustements de production imposés par
des contraintes d’exploitation sur le réseau ;

- le solde du compte “ajustement – écart” qui
enregistre l’ensemble des charges et produits destinés
à assurer l’équilibre “offre - demande” du système
électrique ;

- les contrats d’échange entre GRT : prestations
d’assistance mutuelle fournies aux GRT voisins au
titre de leur propre équilibre “offre – demande” ou
pour assurer le traitement des congestions sur les
lignes d’interconnexion ;

- la contribution de RTE au mécanisme de
compensation, entre Gestionnaires de réseaux
européens, des coûts d’usage des réseaux liés
aux transits internationaux.

En 2006, le total de ces achats représente 876 M€.
L’augmentation de 37 M€ par rapport à 2005
provient principalement :

- d’une hausse (+ 62 M€) des achats d’électricité,
consécutive à un coût d’achat moyen en nette pro-
gression (évolution défavorable des prix de l’élec-
tricité) ;

- d’une baisse (-11 M€) des coûts de congestions
du fait de conditions d’exploitation (plan de pro-
duction) moins pénalisantes qu’en 2005 ;

- de produits relatifs aux contrats d’échange avec les
GRT qui, suite à une décision de la CRE du 1er juillet,
ne font plus partie du solde du compte ajustement-
écart mais viennent en déduction (pour un montant
de -18 M€) des achats système ;

� Un EBITDA en progression sensible
à 1 570 M€ (+ 85 M€ / +6 %)

1 485
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- d’une hausse (+ 4 M€) de la contribution de
RTE au mécanisme de compensation entre GRT
européens due à une évolution des échanges aux
frontières françaises : exportations plus soutenues
et transits plus faibles à compter de mars.

�les autres achats et services4 s’élèvent à 757 M€

(792 M€ en 2005). La variation prend en compte
les gains de productivité réalisés ainsi que les effets
de la filialisation (internalisation du service de
formation,moindres facturations de charges centrales
d’EDF SA,…).

�les charges de personnel5 s’établissent à 590 M€

contre 599 M€ en 2005. Cette diminution recouvre
principalement une reprise de provision en 2006
de 24 M€ consécutive à la non reconduction de
l’avantage “complément exceptionnel de retraite”,
des charges exceptionnelles plus faibles en 20066

qu’en 20057, les mesures prises au sein de la branche
des Industries électriques et gazières (revalorisa-
tion du salaire national de base, progression indi-
viduelle de carrière,…).

�les impôts et taxes s’affichent à 394 M€ au lieu
de 454 M€ en 2005. Suite à sa filialisation, RTE
bénéficie, à compter de 2006, d’un plafonnement
maximal de la taxe professionnelle sur la valeur
ajoutée ce qui procure une économie de 62 M€

par rapport à 2005.

4Matériels, services extérieurs, autres charges et produits de gestion courante, transferts de
charges.

5 La définition retenue recouvre aussi les dotations nettes pour avantages au personnel. A
fin 2005, compte tenu de son caractère non récurrent, la dotation initiale (50 M€) pour
l’avantage “rentes accidents du travail et maladies professionnelles des inactifs” a été présentée
dans le total des provisions nettes et non pas dans le total des charges de personnel.

6 Charge à payer sur la prime liée aux résultats 2006.
7Rattrapage cotisations retraite sur compte épargne temps et congés, abondement sur
opération d’ouverture du capital d’EDF SA.

8Afin de permettre la déductibilité fiscale de la charge, la dotation initiale, correspondant
au montant des droits acquis au 1/1/2005, a été comptabilisée au compte de résultat
et non pas en diminution des capitaux propres.

9 ou ROCE (Return On Capital Employed). En cohérence avec la vision du régulateur, le résultat
d’exploitation de l’année est divisé par la base d’actif régulée (immobilisations corporelles et
incorporelles + BFR – subventions d’investissements) du bilan au 1/1/2006.

10 En 2005, le ROCE a été calculé hors provision exceptionnelle (50 M€) au titre de l’avantage
“rentes accidents du travail et maladie professionnelle”.

� Forte hausse du résultat d’exploitation
à 1 009 M€ (+ 142 M€ / + 16 %)
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net à 431 M€ (+ 121 M€ / + 39 %)

310

142 17 - 33
431

R
é&

su
lt
a
t

n
et

2
0
0
5 R
és
u
lt
a
t
n
et

2
0
0
6

H
a
u
ss
e
d
u
ré
su
lt
a
t

d
’e
xp
lo
it
a
ti
o
n

B
a
is
se

d
es

ch
a
rg
es

fi
n
a
n
ci
èr
es

n
et
te
s

H
a
u
ss
e
d
e
l’i
m
pô
t

su
r
le
s
so
ci
ét
és

- 4

H
a
u
ss
e
d
es

ch
a
rg
es

ex
ce
pt
io
n
n
el
le
s
n
et
te
s

�les dotations aux amortissements et provisions
d’exploitation passent de 618 M€ en 2005 à
562M€ en 2006. L’écart s’explique essentiellement
par la constitution initiale en 20058 de la provision
relative aux “rentes accidents du travail – maladies
professionnelles” (50 M€).

�la rentabilité économique brute9, obtenue en
rapportant le résultat d’exploitation aux capitaux
mobilisés par RTE pour son activité, est égale à
9,6% en 2006 contre 8,7%10 en 2005.

Cette rentabilité élevée en 2006, bien supérieure à
celle retenuepar le régulateur lors de la détermination
du tarif Turp2 (7,25%), est à analyser à la lumière
de la décision du 23 septembre 2005 approuvant
les tarifs d’utilisation des réseaux publics de trans-
port et de distribution d’électricité (cf. encadré). Les
produits liés aux enchères de capacités sur les
interconnexions, dépassant très sensiblement les
montants prévus lors de la construction du tarif
par la CRE, expliquent une grande partie de ce
surcroît de rentabilité. Selon la CRE, tout ou partie
des écarts sur ces produits devrait être porté
au compte de régulation des charges et des
produits (de même que quelques autres effets de
moindre importance, notamment sur le coût des
pertes), pour donner lieu à une diminution des
charges à recouvrer par le prochain tarif d’utilisation
du réseau public de transport. Par ce mécanisme,
la rentabilité majorée obtenue en 2006 pourrait
être compensée par une rentabilité minorée sur la
période de régulation suivante (en principe à partir
de 200811).

�Les charges financières nettes s’établissent à
349M€ (366M€en2005). La variation traduit essen-
tiellement l’impact du désendettement net malgré
une légère hausse des taux.

�Le résultat exceptionnel est une charge de
3 M€ contre un produit de 2 M€ en 2005.

�La rentabilité financière12, obtenue en rappor-
tant le résultat net aux capitaux propres, s’établit
à 10,9 %.



NB : Les valeurs figurant dans le tableau sont exprimées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut, dans certains cas, conduire à un écart non
significatif au niveau des totaux et des variations
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11 “la CRE estime que les règles tarifaires devront être à nouveau adaptées vers la fin de 2007.
Sa proposition est donc prévue pour une durée de deux ans” (extrait de la décision
du 23 septembre 2005).

(en M€) 2005 2006 Ecart réalisé 2006
réalisé 2005

en M€ en %

CHIFFRE D’AFFAIRES 4 041 4 059 18 0%

Dont accès aux réseaux “soustirage (hors protocole 114)” 3 626 3 535 - 90 - 2%
Dont accès aux réseaux “soustirage (protocole 114)” 96 0 -96 100%

Dont accès aux réseaux “injection” 90 89 -1 -2%
Dont accès aux réseaux “interconnexions” 139 342 203 146%

Dont prestations 90 93 3 4%

Production immobilisée 127 128 1 1%
Achats système 838 876 37 4%

Autres achats consommés et services 792 757 - 35 - 4%
et autres charges/produits d’exploitation

Charges de personnel yc dotations-reprises avantages au personnel 599 590 - 9 -2%
Impôts et taxes 454 394 - 60 -13%

EBITDA 1 485 1 570 85 6%

Amortissements et provisions 618 562 -56 - 9%

Dont amortissements 566 554 -11 -2%
Dont provisions nettes 52 8 - 45 0

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 867 1 009 142 16%

Charges financières nettes 366 349 -17 -5%

Charges exceptionnelles nettes - 2 3 4

RÉSULTAT BRUT 503 657 154 31%

Impôts sur les résultats 193 226 33 17%

RÉSULTAT NET 310 431 121 39%

� Extrait de la décision du 23 septembre2005approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité :

“Certaines catégories de charges et de produits des gestionnaires des réseaux publics sont difficilement prévisibles
et/ou difficilement maîtrisables. Si les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité ne pouvaient pas être
ajustés selon ces charges et produits, les gestionnaires des réseaux publics seraient alors exposés à un risque
financier ou pourraient bénéficier de facteurs exogènes susceptibles d’augmenter leur rentabilité”.

“La CRE considère que les charges liées à la compensation des pertes sur les réseaux publics et les produits liés
aux mécanismes de gestion des congestions aux interconnexions du réseau de transport avec les pays voisins
présentent un degré de difficulté de maîtrise et de prévision qui justifie leur prise en compte par le compte de
régulation des charges et des produits (CRCP)”.

“Ce compte est un compte fiduciaire extra-comptable où seront placés tout ou partie des trop perçus et, le cas
échéant, tout ou partie des manques à gagner d’un gestionnaire de réseaux publics. L’apurement de ce compte
s’effectue par des diminutions ou des augmentations des charges à recouvrer par les tarifs d’utilisation des réseaux
publics d’électricité au cours des années suivantes”.



Investissements (en M€) 2005 2006

Domaine réseaux 429 460
dont Grand transport et interconnexions 112 131
dont Réseaux régionnaux et acquisitions 317 330

de réseaux

Domaine système d’information 111 123
Domaine logistique 25 50

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 565 633

Autres investissements 2
Autres investissements financiers 17 3

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 582 638
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1�4 Financement

�Les flux d’exploitation procurent des ressources plus
limitées qu’en 2005 du fait de 2 facteurs opposés :

- une progression de la capacité d’autofinancement
(CAF) à hauteur de 91 M€ (1 067 M€ contre
976M€ en 2005) résultant d’une hausse du chiffre
d’affaires et de la baisse des charges.

- mais une dégradation significative du besoin
en fonds de roulement (BFR) essentiellement liée
à la diminution des dettes fiscales13 et sociales.

�Les investissements, de 638 M€, se situent dans
l’enveloppe autorisée par la CRE et marquent une
augmentation sensible par rapport à ceux de 2005.

�Faisant suite à l’Assemblée Générale du 29 juin 2006,
RTE a versé, à son actionnaire unique EDF SA, un
dividende de 186 M€, soit un taux de 60% du
résultat net de l’exercice 2005.

- Aucun dividende n’a été distribué sur les exercices
précédents.

1�5 Structure financière

Les capitaux propres s’élèvent à 4,5 milliards d’euros
au 31 décembre 2006.

La dette financière nette s’établit à 6,0 milliards soit
6,4 milliards d’euros de dette financière diminuée
d’une trésorerie à fin 2006 égale à 0,4 milliard
d’euros.

Le ratio dette financière nette / capitaux propres
(Gearing) passe de 1,48 fin 2005 à 1,34 fin 2006.

1�6 Perspectives 2007

Demême qu’en 2006, le tarif d’utilisation du réseau
public de transport est le tarif défini par le décret du
23 septembre 2005.

Lemontant des investissements approuvés par la CRE
pour2007semonteà741M€. La forteaugmentation
par rapport à 2006 (+ 60 M€ environ) s’explique
notamment par la réalisation de deux affaires de
création de lignes Grand transport visant à renforcer
la sécurité d’alimentation :

- de la région de Chambéry : Chaffard -Grande-Ile
(ligne double 400 kV de 75 km et travaux poste)

- et de la région Alsace : Marlenheim -Vigy (ligne
double 400 kV de 120 km avec 1 terne exploité en
225 kV).

� L’évolution de la dette nette est toujours
favorable : – 211 M€ / - 3 %

6 227 - 1 067
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12 Ou ROE : Return On Equity. Pour être cohérent avec la définition du ROCE, les capitaux
propres retenus dans le calcul du ROE sont ceux au 1/1/2006 diminués des subventions
d’investissement.

13Effet conjoncturel lié à la filialisation (pas de règlement d’acompte d’impôt sur les
sociétés en 2005).



1�7 Autres informations financières
ou juridiques

�1.7.1 Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n’a été identifié entre
la date de clôture comptable et la date d’arrêté des
comptes annuels.

�1.7.2 Analyse des risques

En 2001, RTE avait mené au niveau national une
analyse approfondie des risques qui avait permis
d’identifier et de hiérarchiser les risques majeurs
qui pourraient empêcher RTE d’atteindre ses
objectifs. Cette analyse s’est poursuivie depuis,
notamment en 2006.

Il a ainsi été établi et présenté en Comité de
supervision économique et d’audit d’avril 2006
et de décembre 2006 (actualisation) une cartogra-

phie des risques avec trois paramètres qui sont
la probabilité d’occurrence, la gravité des con-
séquences et le degré de maîtrise par l’organisation,
ainsi qu’un rapport d’approfondissement sur quinze
thèmes, en particulier sur les conséquences
financières pouvant découler des risques principaux.
Cinq domaines de risques ont ainsi été analysés :

- sûreté et clients
- patrimoine – réseau
- finances
- ressources humaines
- système d’information
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01�1 Informations financières et juridiques

� Indicateurs financiers de RTE

�Chiffre d’affaires
en M€

4 041

2005 2006

4 059

�EBITDA
en M€

1 485

2005 2006

1 570

�Résultat net
en M€

310

2005 2006

431

�Capacité d’autofinancement
(CAF)
en M€

976

2005 2006

1 067

�Investissements
en M€

582

2005 2006

638

�Dette nette
en M€

6 227

2005 2006

6 016

�Rentabilité économique
(ROCE)

8,7%

2005 2006

9,6%

�Rentabilité financière
(ROE)

7,8%

2005 2006

10,9%

�Dettes financières/
Capitaux propres
(Gearing)

1,48

2005 2006

1,34
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La maîtrise de ses risques par RTE est totalement
intégrée à son management, chacun des domaines
de risques identifiés étant placé sous la responsabilité
d’un membre de l’équipe de direction.

Le directeur des missions “Audit” et “Management
de la qualité, de la sécurité et de l’environnement”
contribue à la mise à jour de l’analyse des risques.

�1.7.3 Instruments financiers et gestion
de trésorerie

Le contexte :

LadettedeRTEestàlafin2006d’unpeumoinsde7G€,
dont plus de 3 G€ devraient être re-financés à un hori-
zonde 5 ans. Les échéances de remboursement sont :

- 12/2007 : 382M€

- 10/2008 : 837M€

- 01/2009 : 1190M€

- 10/2010 : 1000M€

- 09/2016 : 1000M€

à fin2006, ladette estpour6%àtaux variable etpour
94% à taux fixe.
Lemontantdescharges financièresnettesen2006s’élève
à 350M€.

Le dispositif retenu par RTE :

Pour gérer sa dette et sa trésorerie d’exploitation au
quotidien, RTE s’est dotée d’une organisation adaptée :

- création d’un service Financement Trésorerie ;
- mise en place d’un Comité de financement et de
gestion des risques financiers ;
- mise en place d’une fonction “Contrôle des risques
financiers”.

Lesdifférentes sourcesde financementutiliséespar RTE
permettent de couvrir à la fois les besoins de trésorerie
et les refinancements nécessaires à la dette en prenant
en compte le risque de taux.

Par ailleurs, RTE est sorti en janvier 2006 du dispositif
de “cash pooling” en vigueur auparavant avec EDF
et a mis en place une gestion des excédents de
trésorerie intégrant les risques de liquidité, de taux
et de contrepartie.

En 2006, les placements à court terme ont été effec-
tués en titres de créances négociables (TCN), en
Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et
placements au jour le jour.

Enperspectivedebesoinsde financements court terme,
RTE a négocié un crédit syndiqué et prévoit l’émission
de billets de trésorerie.

Pour faire face au remboursement d’un emprunt à
long terme venu à échéance en novembre 2006, une
émission obligataire en €, à taux fixe, a été effectuée
en septembre 2006 pour un montant de 1 milliard
d’euros.

Pour limiter le risque de fluctuation des taux demarché
en préparation de l’émission, RTE a fait appel à des
produits dérivés :
- des “swaps”14 à départ décalé (qui figent un
taux d’endettement futur);
- des “swaptions”15 (RTE a combiné l’achat de CAP
et la vente de FLOOR de manière à construire une
stratégie à prime nulle).

Le contrôleur des risques financiers exerce un contrôle
régulier sur les principaux risques inhérents à l’activité
financière que sont le risque de taux et le risque de
contreparties.Ainsi, il élaboreuncadrede travail annuel
et s’assure quotidiennement du respect de celui-ci par
le service Financement Trésorerie. Le cadre de travail
précise les instruments financiers et les contreparties
autorisés ainsi que les limites de risques et les règles et
contraintes à respecter.

A noter enfin que préalablement au lancement de
son programme de financement et à l’émission de
son emprunt sur le marché obligataire, RTE s’est vu
attribuer, en avril 2006, la note AA- avec une
perspective “stable”16 par l’Agence de notation
Standard and Poor’s.

� Tableau des filiales et participations

�1.7.4 Filiales et participations

(en K€) Valeur brute Provision % du capital Prêts et avances Chiffre Capitaux Résultat Dividendes
des titres détenus dépréciation détenu consentis d’affaires propres de l’exercice reçus en
au 31/12/2006 au 31/12/2006 par la société 2006 (1) 2006 (1) 2006 (1) 2006 (1)

et non encore
remboursés

ARTERIA 650 0 100 % 0 2 825 2 006 1 410 0
HGRT 1 120 0 53,33 % 0 0 2 066 - 3 0
BELPEX 300 0 10 % NC NC NC NC NC
RTE International 2 000 0 100 % (a) (a) (a) (a) (a)

(1) Données provisoires - NC : non communiquées - (a) RTE International, filiale de RTE, a été créée le 23 août 2006. Par exception, le premier exercice
commence le 23 août 2006 et se terminera le 31 décembre 2007.

14 Contrats d’échanges de taux d’intérêts.
15 Une “swaption” est une option du “swap” qui donne le droit, mais non l’obligation,
d’effectuer un swap à des conditions prédéfinies, et ainsi par exemple de borner le taux
d’intérêt.

16 Note AA : haute qualité de signature du débiteur ; très forte capacité à faire face à ses
obligations de paiement. La perspective est un indicateur d’évolution probable à moyen
terme de la notation.
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01�1 Informations financières et juridiques

�@rteria

La société @rteria a pour objet exclusif la valorisa-
tion, l’exploitation et la maintenance du réseau
fibre optique.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2006 s’établit à
2 825 K€ et est en hausse de 1 588 K€ par rapport
à l’exercice précédent.

Le résultat d’exploitation s’élève à 1 350 K€ et le
résultat net 2006 est de 1 410 K€ en augmenta-
tion de 1 211 K€ par rapport à l’exercice 2005.

�HGRT

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

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2006 s’établit à
0 K€ comme en 2005. Le résultat d’exploitation
s’élève à - 3 K€ et est stable par rapport à l’exercice
précédent. Le résultat net 2006 est de - 3 K€ à
comparer avec un résultat net de - 6 K€ à fin 2005.

�BELPEX

Belpex, la bourse belge de l’électricité, a été consti-
tuée juridiquement le 7 juillet 2005 et dispose d’un
capital social de 3000 K€. RTE a souscrit à hauteur
de 10% du capital de BELPEX pour un montant de
300 K€.

�RTE- International

La société RTE International, Société par actions
simplifiée universelle (S.A.S.U.) a pour objet
exclusif dans tous pays, la fourniture de presta-
tions d’ingénierie et de conseils dans tous les
domaines d’activités d’un gestionnaire de réseau
de transport d’électricité (opérations de quelques
natures qu’elles soient économiques, juridiques
ou financières).

Le capital social de la société est fixé à deux millions
d’euros.

Par exception, le premier exercice commence le jour
de l’immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés ( 23/08/06) et se terminera
le 31 décembre 2007.

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

Le montant des dépenses somptuaires au titre de
l’exercice 2006 s’élève à 70 468 €.

�1.7.6 Mandats et fonctions des mandataires
sociaux

�Le Directoire

La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au ser-
vice public de l’électricité et du gaz et aux entre-
prises électriques et gazières, modifiée par la loi
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique,
a précisé les modalités de désignation et de nomi-
nation des membres du Directoire.

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

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

Le mandat des membres du Directoire est de cinq
ans.

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

André Merlin - Président du Directoire

Autre mandat : HGRT SAS Président

Pierre Bornard - Membre du Directoire

Fonction : Directeur de la Direction
Système Électrique

Autres mandats : Powernext SA - Président,
HGRT SAS - Administrateur

Jean-Yves Broyelle - Membre du Directoire

Fonction : Directeur de la Direction
Transport d'Électricité

Alain Cavret - Membre du Directoire

Fonction : Directeur de la Direction Finances

Autres mandats : HGRT SAS - Administrateur,
RTE International - Président
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�Le Conseil de surveillance

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

Lamême loi ajoutait toutefois que le Conseil de sur-
veillancede la société pouvait siéger valablementdans
l’attentede l’électiondes représentants des salariés, qui
devait intervenir dans un délai de 6mois.

La loi du 13 juillet 2005 précitée a par ailleurs précisé
que la fonction de Président du Conseil de surveil-
lance était incompatible “avec l’exercice de toute
responsabilité en lien direct avec des activités concur-
rentielles au sein des structures dirigeantes d’autres
entreprises du secteur de l’énergie”.

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

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

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

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

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

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

Michel Francony - Président du Conseil de
surveillance, Représentant d’EDF,

Fonction : Directeur général adjoint
“Opérations Régulé France” d’EDF

Paul Godin - Vice-Président du Conseil de
surveillance, Représentant d’EDF

Fonction : Conseiller du Président d’EDF

Autres mandats : EDEV SA. - Administrateur,
EDF International SA. - Administrateur,
CFNR S.A. - Administrateur,
ATIC Services SA. - Administrateur,
LA SNET - Représentant permanent d’EDF
au Conseil d’Administration,
INERTAM GIE - Administrateur unique
(jusqu’au 29 mai 2006)

Edouard Vieillefond - Représentant de l’État

Fonction : Sous-Directeur secteur
“Énergie” à l’Agence des Participations
de l’État (APE) au ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie

Autres mandats : SNCM - Membre
du Conseil de surveillance,
Gaz de France - Administrateur,
GRTgaz - Administrateur,
AREVA NC (Cogema) - Administrateur

Pierre Fontaine - Représentant de l’État

Fonction : Sous-Directeur du Système
Électrique à la Direction générale
de l'Énergie et des Matières premières
(DGEMP) au ministère de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie (DIDEME).

Autres mandats : CNR - Commissaire
du Gouvernement auprès du Conseil
de surveillance,
Électricité de Mayotte - Membre
du Conseil de surveillance

Anne Le Lorier - Représentant d’EDF

Fonction : Directeur Corporate Finance
et Trésorerie d’EDF

Autres mandats : EDF Assurances
- Membre du Conseil de surveillance,
EDF Capital Investissement
- Administrateur (jusqu'au 24/11/2006),
EDF International - Administrateur,
EDF Trading - Administrateur,
SAS C3 - Président

Marianne Laigneau - Représentant d’EDF

Fonctions : Secrétaire Général Adjoint d’EDF,
Directeur des Affaires générales,
Directeur Juridique

Autres mandats : EDF T - Membre du Board,
EDF Assurances - Membre du Conseil
de surveillance,
EDF International - Administrateur

Marc Espalieu - Représentant d’EDF

Fonction : Directeur d’EDF Réseau
Distribution

Pierre Gassiat - Représentant d’EDF

Fonction : Directeur Gestion Finances
Opérations Régulé France d’EDF

Autre mandat : TIRU SA - Administrateur



Patrice Sébille - Représentant des salariés,
Parrainé par la CGT

Fonction : Ingénieur concertation

Charles Nieto - Représentant des salariés,
Parrainé par la CGT

Fonction : Agent technique d'exploitation

Dominique Loret - Représentant des salariés,
Parrainé par la CGT

Fonction : Ingénieur d'exploitation

Patrick Larradet - Représentant des salariés,
Parrainé par la CFDT

Fonction : Cadre communication relations
externes

�Rémunérations des mandataires sociaux :

a) Les membres du Directoire

La liste ci-après fait apparaître les rémunérations
et avantages de toute nature versés par RTE aux
membres du Directoire au cours de l’année 2006.

Les parts variables s’ajoutent aux salaires bruts
versés (part fixe).

André Merlin

Salaires bruts 2006 : 246 306 €

Salaires bruts exceptionnels* : 366 671 €

Part variable : 27 887 €

Alain Cavret

Salaires bruts 2006 : 173 987 €

Salaires bruts exceptionnels* : 122 737 €

Part variable : 72 298 €

Jean-Yves Broyelle

Salaires bruts 2006 : 187 116 €

Salaires bruts exceptionnels* :106 255 €

Part variable : 75 230 €

Pierre Bornard

Salaires bruts 2006 : 191 526 €

Salaires bruts exceptionnels* : 39 367 €

Part variable : 73 929 €

b) Les membres du Conseil de surveillance

RTE ne verse aucune rémunération aux membres
du Conseil de surveillance au titre de l’exercice de
leur mandat social.

Demême, aucun desmembres ne bénéficie de jetons
de présence soit en raison de dispositions légales
prévoyant expressément la gratuité de leur mandat
(les représentants des salariés et de l’État) soit en
raison de l’absence de résolution votée en ce sens
par l’Assemblée Générale.

Toutefois lesmembres du Conseil de surveillance qui
représentent les salariés sont titulaires d’un contrat
de travail au sein de RTE et ont perçu, à ce titre, en
2006, les rémunérations et avantages en nature (AN)
suivants :

Enfin, les rémunérations et avantages en nature (AN)
versés par EDF, actionnaire unique de la société, à
ses membres désignés au Conseil de surveillance
sont les suivants :

Marc Espalieu

Fixe + variable : 245 557 €

AN : 30 900 €

Michel Francony

Fixe + variable : 345 062 €

AN : 43 214 €

Pierre Gassiat

Fixe + variable : 179 901 €

Paul Godin

Fixe + variable : 303 198 €

AN : 27 722 €

Marianne Laigneau

Fixe + variable : 269 896 €

AN : 4 534 €

Anne Le Lorier

Fixe + variable : 292 438 €

AN : 1 255 €
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01�1 Informations financières et juridiques

* le brut imposable exceptionnel 2006 est composé pour l’essentiel de l’utilisation des
comptes épargne temps dans le cadre de l’ouverture du capital d’EDF aux salariés du
groupe et des droits acquis avant la création de la société.

M. Larradet M. Loret M. Nieto M. Sébille

Rémunérations 79 243 € 62 396 € 47 101 € 57 517 €

brutes

AN 453 € 248 € 401 € 524 €
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2�1 Rappel politique Environnement

�L’environnement, un enjeu majeur pour RTE.

Au-delà de la simple application de la réglemen-
tation, RTE, attentif au développement durable,
s’inscrit depuis 2000 dans une démarche continue
de prévention des impacts environnementaux de ses
ouvrages et activités.

L’entreprise est certifiée ISO 14001 depuis 2002.
Sa politique environnementale s’articule autour de
quatre axes : le respect des milieux naturels et
des paysages, le renforcement de la concertation, la
promotion d’actions de recherche et l’améliora-
tion continue. La mise en œuvre de cette politique
s’appuie sur son système de management envi-
ronnemental.

2�2 Respect des milieux naturels
et des paysages

RTE, en tant que gestionnaire de réseaux, a la
particularité d’être présent sur tout le territoire
national. Son impact sur l’environnement ne se
limite pas à l’empreinte physique de son patri-
moine (voir tableau ci-dessous), mais à l’ensemble
des conséquences environnementales potentielles
de ses activités.

�2.2.1 Nouvelle analyse environnementale

L’analyse environnementale de RTE a pour objectif
d’identifier et hiérarchiser les interactions du patri-
moine et des activités de l’entreprise avec le milieu
extérieur, permettant ainsi de déterminer la liste
exhaustive des impacts environnementaux signi-
ficatifs (IES).

Réalisée une première fois en 2001 dans le cadre de
la certification ISO 14001, l’analyse environnementale
de RTE a été mise à jour en 2006 en prenant en
compte les progrès réalisés depuis la première cer-
tification (gestion des déchets, évaluation de la
conformité réglementaire, gestion des demandes
pertinentes de parties intéressées…).

Suite à l’identification des IES, des actions demaîtrise
on été définies au niveau national dans les pro-
grammes de management environnemental. Ces
actions sont déclinées au niveau local pour une
meilleure prise en compte des IES sur le terrain.

2006

Longueur de circuits en exploitation (km) (LS+LA) 99 542

Emprise support (pylônes) 225 et 400 kV (km2) 7,3

Emprise support (pylônes) 63 et 90 kV (km2) 2

Nombre de postes 2 571
Superficie totale des postes (Ha) 13 420



�2.2.2 Biodiversité

�2.2.2.1 Natura 2000

RTE s’engage à être proactif vis-à-vis des zones
Natura 2000. Ce zonage a pour objectif de
préserver la biodiversité des habitats et espèces
(rares ou menacés) à l’échelle de l’Europe. Il est
constitué de la réunion de deux types de zones
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01�2 Informations environnementales

Source : RTE 2006

Remarque : par comparaison, 8 % du réseau exploité par RTE traverse des parcs naturels régionaux (PNR).

2003 2004 2006
et 2005

% réseau HTB en zone Natura/longueur total réseau HTB (kms de files de pylône) 4,0 5,2 8,5
% des ZPS concernées par du réseau HTB 31 37 58
% des ZSC concernées par du réseau HTB 41 44 44

(ou sites) : les Zones spéciales de conservation
(ZSC) et Zones de protection spéciales (ZPS).

Les infrastructures linéaires de RTE traversent un
certain nombre de zones Natura 2000, comme
on peut le voir dans le tableau ci-dessous :

�2.2.3 Insertion du réseau dans les paysages

Les engagements pris par RTE pour l’insertion
environnementale du réseau de transport sont
décrits dans le titre I.2 du titre III du Contrat de
service public signé avec l’État pour la période
2005-2007.

�Renforcer et élargir la concertation à toutes
les étapes du développement de réseau

RTE a largement contribué à cet engagement au
travers de plusieurs actions, parmi lesquelles à titre
d’exemples :

- concertations régionales sur les schémas de
développement du réseau, qui ont permis un
premier partage autour des besoins en dévelop-
pement très en amont des projets proprement
dits ;

- mise en ligne sur le site web de RTE des études
d’impact des projets THT ;

- généralisation de journaux de la concertation
sur tous les projets à enjeux ;

- plans d’accompagnement de projets dédiés
notamment à des actions de développement
durable. Ces actions concernent plus de 50 projets
et intéressent près de 400 communes, soit plus
de 1% des communes françaises.

La France a désigné un nombre important de zones
au premier semestre 2006 (dont une partie de ces
zones sont traversées par du réseau HTB) ; ceci
explique la forte augmentation du pourcentage de
réseau HTB en zone Natura entre 2004 et 2006.

La réalisation d’ouvrages RTE dans un site Natura
2000 est soumise au régime d’évaluation d’inci-
dences. Depuis la création des zones Natura 2000,
des études d’incidences ont été menées (43 études
d’incidence ont été produites à ce jour), concer-
nant la construction de nouveaux ouvrages RTE.

Ces études ont démontré la compatibilité des
ouvrages de RTE avec les zones Natura 2000,
moyennant des mesures environnementales
adaptées, voire pour certains ouvrages desmesures
compensatoires.

�2.2.2.2 Comité national avifaune

Le maintien de la biodiversité se traduit égale-
ment pour RTE par des actions de protection
du patrimoine avifaune, en concertation avec
des associations de protection de la nature.

Le Comité national avifaune a été créé en 2004.
C’est une instance d’échanges et de facilitation
d’actions locales regroupant EDF, RTE, la Ligue
de protection des oiseaux et France Nature
Environnement. Il permet en particulier d’orienter
les efforts de protection vers les espèces les plus
menacées.

Le CNA édite une circulaire disponible sur le site
internet de RTE pour sensibiliser l’ensemble
des acteurs concernés à la problématique de
protection de l’avifaune.
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�Protéger les paysages, les milieux naturels et
urbanisés

- Le taux d’enfouissement du réseau HT est de
36,3 % en 2006, soit un cumulé sur 2005-2006
de 37,2 %. Ce taux est supérieur à l’objectif de
30 % figurant dans le CSP.

- Les créations de lignes souterraines sont en 2006
de quelques centaines de mètres en 225 kV et de
90 km en HT.

Elles représentent en majorité des tronçons souter-
rains de lignes aérosouterraines. Des enfouissements
partiels ont été réalisés sur des lignes existantes ou
reconstruites afin d’éviter la proximité d’habitations
ou d’équipements scolaires.

- Les dispositifs de régulation de puissance (par
exemple transformateurs-déphaseurs) et le rem-
placement des conducteurs par des câbles plus
performants (par exemple de type ACSS) sont
systématiquement étudiés dans toutes les études
de développement de réseau. De tels dispositifs
permettent d’optimiser le réseau existant sans
introduire de modifications environnementales
dans le milieu traversé.

- La recherche des tracés demoindre impact utilise,
chaque fois que cela est possible et pertinent,
le regroupement avec d’autres infrastructures.

- Des changements de conducteurs permettent
de prolonger la durée de vie des ouvrages.

- L’incidence des travaux de construction des
ouvrages est maîtrisée par la préparation et la
planification des chantiers, la mise en place de
modes opératoires spécifiques…

�Indemniser justement les préjudices subis
(agricoles, visuels, etc.).

- Un état des lieux des méthodes d’évaluation
socio-économique des impacts paysagers de nos
ouvrages a été initiée en 2006 en collaboration
avec leministère de l’Écologie et du Développement
durable et le ministère de l'Économie, des Finances
et de l'Industrie, conformément aux engagements
pris.

- Les commissionsd’indemnisationdupréjudice visuel
ont continué d’être mises en œuvre en 2006.

�2.2.4 Prévenir les pollutions

�2.2.4.1 SF6

RTE utilise de l’hexafluorure de soufre SF6 (gaz à
effet de serre) comme isolant électrique dans les
Postes électriques sous enveloppemétallique (PSEM)
et les disjoncteurs. Il n’existe aujourd’hui aucune
alternative technique au SF6.

Ces matériels sont parfois la source d’émissions de
SF6 à l’atmosphère, liées soit à des fuites, soit à des
incidents en exploitation ou maintenance.

RTE est fortement engagé dans la maîtrise de ses
émissions de gaz à effet de serre. Cet engagement
s’est illustré par la signature d’un protocole d’accord
en 2004 avec l’ADEME et le Groupement des
industries de l’équipement électrique (GIMELEC).
Il vise à réduire les émissions d’hexafluorure de
soufre des appareillages électriques haute et
moyenne tension afin de les ramener en 2010
au niveau des émissions de 1995, en particulier en
progressant dans la recherche et la mise au point
de technologies visant à réduire les émissions du SF6.

�2.2.4.2 Situations d’urgence
environnementales (SUE)

Les situations d’urgence environnementale sont
des événements accidentels susceptibles d’en-
gendrer des conséquences environnementales
importantes, voire irréversibles. RTE a donc décidé
de se doter de moyens pour en limiter, autant que
possible, les conséquences pour l’environnement.

Le tableau suivant présente les différents types
de SUE survenues en 2004, 2005 et 2006. Il montre
que les incendies constituent les SUE les plus
fréquemment rencontrées
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�Situations d’urgence environnementales survenues

Au sein de RTE, des rapports détaillés sont réalisés
sur certaines SUE présentant un caractère particu-
lièrement significatif. Ces rapports présentent le
descriptif de l’événement, les actions réalisées
(points positifs et difficultés rencontrées), les actions
d’améliorations engagées suite à l’événement et
les bonnes pratiques à retenir. Ces rapports sont
partagés par les acteurs de terrain.

Au-delà des événements subis, RTE réalise des
simulations de situations d’urgence environnemen-
tale (7 en 2006) impliquant les différents acteurs
concernés (pompiers, gendarmerie, élus,…). Ces
exercices permettent de tester et d’ajuster les pro-
cédures d’urgence à mettre en place pour maîtriser
ce type d’événement.

Nature ou origine de la SUE 2004 2005 2006

1 - Incendie sous ligne aérienne 7 10 2
2 - Incendie de poste 5 3 7
3 - Fuite d’huile de transformateurs de puissance 8 4 4
4 - Fuite d’huile de liaison souterraine 3 1 7
5 - Fuite de SF6 (poste sous enveloppe métallique ou poste en bâtiment) 0 0 1
6 - Fuite ou incendie de matières dangereuses lors du transport 1 0 0
7 - Autre 2 0 0

TOTAL 26 18 21

Source : RTE 2006

2�3 Concertation et écoute

RTE s’est engagé, dans sa politique environne-
ment, à parvenir à des solutions partagées par la
concertation et à satisfaire les attentes par une
écoute attentive de toutes les personnes concer-
nées par une ligne existante ou un projet de
construction de ligne.

Ainsi, RTE met en œuvre, le plus en amont possible
de chacun de ses projets une large concertation
avec l’ensemble des partenaires concernés.

�2.3.1 Autorisations amiables (AUTAM)

Lors d’un projet de construction de lignes, RTE
engage avec les propriétaires fonciers et les exploi-
tants agricoles un dialogue destiné à permettre
de dégager un consensus sur le tracé des lignes.

Il est ensuite proposé aux propriétaires de signer
avec RTE une convention de passage, assortie
d’une indemnité destinée à réparer le préjudice
résultant de la présence de l’ouvrage.

Le taux d’obtention d’autorisations amiables
atteint en 2006 est de 90%, pour un nombre
de conventions à obtenir élevé (3 061 pour
2 743 obtenues).

�2.3.2 Demandes pertinentes des parties
intéressées (DPPI)

Les parties intéressées sont définies selon la
norme ISO 14001 comme les “individus ou
groupes d’individus concernés ou affectés par la
performance environnementale d’un organisme”.
On estime aujourd’hui qu’environ 300 000 per-
sonnes vivent à proximité des lignes HT ou THT.

RTE s’est doté d’une application informatique
lui permettant de capitaliser les demandes per-
tinentes des parties intéressées et d’assurer un suivi
des réponses aux demandes et réclamations dans
le délai le plus court possible.

�2.3.3 Partenariats avec le monde agricole
(protocoles, GPSE)

Avec environ 65% des pylônes RTE implantés sur
des terrains agricoles et 20% sur des zones fores-
tières publiques ou privées, la profession agricole
est un interlocuteur privilégié pour RTE.
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Depuis 1964, les relations se concrétisent prin-
cipalement à travers des protocoles d’indemnisation.
Ces protocoles, dits “dommages permanents” et
“dommages instantanés”, ont été renouvelés le 20
décembre 2005. Ils sont accessibles sur le site
internet de RTE. RTE recherche, en concertation
avec les propriétaires et les exploitants concernés,
le meilleur emplacement pour les pylônes, et les
tracés des pistes d’accès. Lors des travaux, des
mesures sont prises pour protéger les terrains,
à savoir :

- limiter le plus possible l’emprise des pistes et
des aires de montage ;

- protéger le plus possible les réseaux de drainage
et d’irrigation ;

- maintenir les prairies closes pendant les opérations ;

- arrêter les travaux en cas d’intempéries excep-
tionnelles.

A l’issue des travaux, RTE s’engage à réhabiliter
les lieux et à indemniser les pertes des récoltes,
ainsi que les dommages éventuels.

La concertation avec le monde agricole s’est éga-
lement matérialisée par :

- la signature le 31 mars 2005 d’une convention
de partenariat entre l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture (APCA) et RTE ayant pour
but d’améliorer l’information des exploitants
agricoles avant les travaux ;

- la signature le 20 avril 2005 d’un nouveau proto-
cole dit “Pylônes anciens” entre l’APCA, la FNSEA
et RTE. Il a pour but d’indemniser les exploitants
agricoles pour l’aggravation de la gêne subie du
fait de la présence de supports sur leur parcelle.
Cette indemnisation se limite aux supports des
lignes à 225 kV et 400 kV situés en zones de cultures
et construits avant le 1er octobre 1967 ;

- la signature fin 2006 d’une charte de bonnes
pratiques de la gestion de la végétation sous et
aux abords des lignes électriques entre l’APCA,
les représentants des propriétaires forestiers (FNSPFS
et CNPPF), l’ONF, les entrepreneurs des territoires,
EDF et RTE.

�Le Groupe permanent de sécurité électrique
(GPSE)

Parmi les actions identifiées dans le protocole de
coopération 1999 entre EDF/RTE et le ministère de
l’Agriculture et de la Pêche, un Groupe permanent
de sécurité électrique (GPSE) dans les exploitations
agricoles et aquacoles a été mis en place par le
ministre de l'Agriculture et de la Pêche.

Le renouvellement du protocole en 2006, s’inscrit
en premier lieu dans la continuité de l’action
conduite précédemment.

Dans ce cadre, RTE met à disposition du GPSE
un outil d’étude des effets de l’électricité sur les
animaux : la ferme expérimentale.

�2.3.4 Champs électromagnétiques

RTE assure l’information et la
concertation sur les CEM auprès
de toutes les parties intéressées.
Une brochure institutionnelle a
été publiée et diffusée en 2005.
Le site Internet de RTE renseigne
également sur le sujet des CEM.

2�4 Recherche

RTE assigne deux objectifs principaux à ses
recherches : améliorer sans cesse la performance
du réseau et en réduire parallèlement l’impact
environnemental. A titre d’exemple, on peut citer
deux thèmes actuels de recherche, concernant
l’influence éventuelle des champs électromagné-
tiques sur la santé humaine, et les transits sur les
lignes (études relatives aux technologies de câbles
permettant d’augmenter la puissance de transit).

2�5 Amélioration continue

L’amélioration continue est un des axes de la
politique environnement de RTE, rejoignant ainsi
un des objectifs de la certification ISO 14001.

�2.5.1 Système de management environne-
mental (renouvellement ISO 14001)

L’amélioration continue du SME s’appuie sur un
réseau d’animation des pilotes environnement
régionaux (7 réunions nationales en 2006), et un
comité environnement en charge de définir les
orientations de la politique environnement de RTE
sous l’arbitrage des instances nationales habilitées
à statuer sur les moyens à engager (3 comités en
2006).

Dans ce cadre, les programmes de management
environnemental sont repris chaque année pour
évaluer l’avancement de ses actions et garantir
la prise en compte des éventuelles évolutions
des exigences réglementaires ou du contexte, des
points de vue des parties intéressées, des audits
internes et externes régulièrement programmés.

RTE intègre l’environnement dans son plan de
contrôle interne et s’est doté d’un corps d’auditeurs
internes, constitués d’agents de l’entité formés aux
normes et aux méthodes d’audit qualité et/ou
environnement.

RTE est certifiée ISO 14 001 par l’AFAQ depuis
2002 sur certaines entités régionales. Depuis 2004,
la certification a été étendue à toutes les entités
de RTE. La double certification ISO 9001 et ISO
14001 a été renouvelée par l’AFAQ le 16 juin 2006.



�2.5.2 Formation à l’environnement

RTE s’engage à former son personnel et à le mobi-
liser pour qu’il porte une attention permanente à
l’environnement, ceci notamment par la création
de nouveaux stages spécifiques relatifs à l’ISO
14001 et à la gestion des déchets.

C’est dans ce contexte qu’un nouveau stage à
été créé en 2006 pour former les agents de ter-
rain à une meilleure maîtrise des fuites de SF6,
par une connaissance accrue des installations
concernées et des nouvelles techniques de col-
matage. Les premières sessions seront mises en
œuvre lors du second trimestre 2007.

De plus, le résultat de la nouvelle analyse envi-
ronnementale réalisée en 2006 conduit à mettre
à niveau les formations concernées par la maîtrise
de l’environnement. Ce fut en particulier le cas
en novembre 2006 du stage “Décliner la politique
environnementale de RTE”, dont l’objectif est de
permettre aux agents de RTE de contribuer à la
démarche d’amélioration continue dans le domaine
de l’environnement.

Les dépenses environnementales (dépenses d’ex-
ploitation et investissements) s’élèvent à 72 094 K€

en 2006 contre 63 057 K€ en 2005.
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2�6 Dépenses environnementales 2006

Domaine (en K€) Dépenses d’exploitation Investissements

Gestion des déchets
- Tri, location bennes, enlèvements, collecte huiles usagées, élimination DIB 5 827 812
- Recensement, traitement élimination appareils pollués au PCB, émission SF6.

Sols, eaux souterraines / surface
- Mise en conformité réglementaire et création de fosses transfos et 99 3 184
de bassins de rétention, surveillance de fuites d’huiles des liaisons souterraines

Bruits
- Surveillance, mesures, mise en place de système anti-bruit - 968

Biodiversité, paysage
- Etudes d’impact lignes et postes
- Coûts nationaux liés à l’approvisionnement annuel des pylônes et aux travaux
de peinture ligne (pylônes architecturés et peinture pour raison environnementale) 5 729 37 869
- Avifaune-Résorption points noirs paysagers (conventions, cofinancement)
- Déposes d’ouvrages hors exploitation
- Déploiement outils GIV “politique élagage”

Rayonnement
- Mise à niveau ouvrages recommandation européenne sur exposition 1 061 -
CEM-Etudes spécifiques

Recherche et développement
- Développement procédés techniques performantes 1 804 -
(recherche fuites huiles, bruits lignes aériennes…)

Autres activités
- Traitement procédures réglementaires liées à l’environnement (DICT, DR…)
- Audits environnementaux
- Management de l’environnement 14 741 -
- Formation, amélioration des compétences
- Communication

TOTAL 29 261 42 833
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3�1 Statistiques

�3.1.1 Effectif total : 8 408 au 31/12/2006

�Effectif statutaire : 8 333

�Effectif non statutaire : 75

�3.1.2 Embauches (contrats à durée détermi-
née et contrats à durée indéterminée)

Dans le préambule de l’accord RTE relatif à “la
formation tout au long de la vie professionnelle”
signé le 16 octobre 2006, la direction de RTE et
les cinq organisations syndicales signataires ont
rappelé “l’importance de l’accompagnement des
jeunes en vue de leur professionnalisation et de
leur insertion dans le monde du travail”, et leur
souhait “d’inscrire leur action en cohérence avec
les objectifs de la loi du 31 mars 2006 relative à
l’égalité des chances” : “RTE entend ainsi contri-
buer à des objectifs de cohésion sociale dans
le respect de la diversité.”

La dynamique engagée sur le dossier de la pro-
fessionnalisation et l’insertion des jeunes par
l’alternance a permis de doubler le nombre
d’apprentis accueillis à RTE : on décompte ainsi
58 recrutements d’apprentis à RTE en 2006.

Dans l’attente d’engagements plus spécifiques à
la diversité des recrutements d’apprentis, la direction
des Ressources Humaines de RTE a invité les éta-
blissements à diversifier les profils et les diplômes
(formations aussi bien techniques que non tech-
niques, aussi bien courtes que longues…)

3�2 Organisation et temps de travail

�3.2.1 Organisation du temps de travail

Du fait de la filialisation de RTE, en septembre
2005, l’année 2006 a été consacrée à la renégo-
ciation de l'accord du 25 janvier 1999 sur le temps
de travail (cette négociation d'entreprise aboutira
début 2007 et laissera ensuite place à des négo-
ciations d'établissements).

Notons que l'accord du 25 janvier 1999 est
antérieur aux dispositions de la loi n°2000-37
du 19 janvier 2000 (loi Aubry II), et à celles de la
loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 (loi Fillon) sur le
temps de travail des cadres qu’il convient désormais
d’appliquer à RTE.

�3.2.2 Durée du travail pour les salariés à temps
plein et les salariés à temps partiel

En matière de durée du travail, les 8333 salariés
statutaires de RTE se répartissaient comme suit
(au 31/12/2006) :

- 8 109 salariés statutaires (97,3%) relèvent du travail
à temps plein,

- 224 salariés statutaires (2,7%) travaillent à temps
choisi.

3�3 Rémunération

�3.3.1 Rémunérations (et leurs évolutions)

Après l’entrée en application de l’accord salarial
de branche, signé le 24 février 2006, un accord
avancements a été signé le 11 avril entre la
direction de RTE et les représentants de la CGT,
FO, CFE-CGC et CFTC.

�3.3.2 Application des dispositions du titre IV
du livre IV du code du travail

Un accord d’intéressement triennal couvrant la
période 2006–2008 a été signé le 18 mai avec
la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. Dans un second
temps, les accords locaux ont été signés dans les
établissements RTE (avant la fin du premier semestre
2006).

En matière d’épargne salariale, les salariés de RTE
ont accès au Plan d’épargne groupe dans les mêmes
conditions que les salariés d’EDF, en particulier en
ce qui concerne les produits et les règles d’abon-
dement.

�3.3.3 Egalité professionnelle entre
les femmes et les hommes

RTE a entamé le 10 octobre 2006 les négociations
sur l’accord égalité professionnelle hommes-
femmes.



3�4 Les relations professionnelles et
le bilan des accords collectifs

La signature, le 20 février 2006, de l’accord de
principes relatif aux négociations collectives au
sein de RTE, par le Président du Directoire et les
représentants des cinq organisations syndicales,
a constitué le prélude aux nombreuses négocia-
tions conduites au sein de RTE au cours de l’année
2006.

Ces négociations ont porté sur la renégociation
des accords conclus antérieurement au sein
d’EDF et “transférés” au moment de la filialisa-
tion, la déclinaison d’accords de branche, et enfin,
la conclusion d’accords autonomes d’entreprise
(concernant par exemple l’insertion des travail-
leurs handicapés ou l’intéressement).

Après ce premier accord de principes du 20
février signé par les représentants des organisations
syndicales de RTE, la direction et tout ou partie
des partenaires sociaux de RTE ont donc négocié
et conclu de nombreux nouveaux accords en 2006 :

- Accord handicapés, signé le 31 mars ;

- Accord avancements 2006/2007, signé le 11 avril ;

- Accord nouvelles technologies de l’information
et de la communication à destination des orga-
nisations syndicales, signé le 28 avril ;

- Accord intéressement (2006/2008), signé le18mai ;

- Accord journée de solidarité, signé le 30 mai ;

- Accord sur la mise en place d’une instance
nationale de santé sécurité conditions de travail
(CN2SCT), signé le 29 juin ;

- Accord “formation professionnelle tout au long
de la vie professionnelle” signé le 16 octobre ;

- Avenant à l’accord relatif aux avancements au
choix du 11 avril 2006, signé le 23 novembre.

Par ailleurs, en 2006, la création de l’ICE (Instance
de concertation et d’échanges) de RTE a ouvert
un nouveau lieu d’échange entre la direction des
Ressources Humaines et les représentants des
organisations syndicales.

Destinée à traiter les politiques RH et autres
thèmes relatifs aux relations sociales, elle permet,
le plus en amont possible, aux organisations syn-
dicales d’exprimer leur point de vue, de formu-
ler des alertes, et à la direction d’informer ses
partenaires de ses pistes de réflexion et de ses
avant-projets.

Réunie pour la première fois le 13 avril 2006,
cette instance de dialogue informel s’est tenue
au cours de l’année 2006 sur un rythme mensuel.

3�5 Les conditions d'hygiène et de
sécurité

On dénombre 35 accidents en service avec arrêt
à RTE en 2006, ce qui donne un taux de fréquence
égal à 3,2. C’est le meilleur résultat depuis la
création de RTE.

La majorité des accidents enregistrés relèvent des
catégories plain-pied et manutention. Le nombre
d’accidents “cœur de métier” est faible : 1 acci-
dent d’origine électrique, 3 accidents de chute
de hauteur et 1 accident de circulation routière.

Par ailleurs, en 2006, l’offre de formation sécurité
de RTE a fait l’objet d’une restructuration afin d’en
optimiser l’efficacité.

En outre, RTE a mis à jour, conjointement avec
la médecine du travail, la liste des produits ne
présentant pas de risques CMR (cancérigènes,
mutagènes, ou toxiques pour la reproduction)
Cette version actualisée a été mise à disposition
des salariés.

Ainsi le bon niveau de résultat sécurité obtenu
par RTE est le fruit de démarches de prévention
adaptées à ses métiers : généralisation des pré-
parations de travail s’appuyant sur le Document
unique, formation des salariés, visites de chantiers,
prise en compte du facteur humain dans les actions
de prévention.
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3�6 La formation

Depuis février 2006, date de sa création, le
service Formation est chargé de la conception et
de la réalisation des formations des différents
métiers techniques système et transport. Le service
qui comprend 90 salariés, dont 70 formateurs,
est basé à Lyon. Il dispose d’une antenne à
Ottmarsheim (Haut-Rhin) pour les formations
des domaines haute tension nécessitant des équi-
pements lourds (disjoncteurs, pylônes,….).

Plus de 2600 salariés de RTE ont d’ores et déjà
participé à l’une des 200 formations proposées
par le service Formation. Ces formations ont été
conçues sous la responsabilité des pilotes métiers
par les membres des groupes de pilotages de la
formation puis, mises à disposition des salariés et
du management des établissements, avec l’appui
des correspondants formation.

En complément de l’accord conclu en septembre
2005 au sein de la branche des Industries
électriques et gazières, la signature le 16 octobre
2006 par le Président du Directoire et les cinq
fédérations syndicales d’un accord d’entreprise
relatif à la “formation tout au long de la vie pro-
fessionnelle” au périmètre de RTE traduit la
volonté des partenaires sociaux de renouveler la
dynamique de la formation professionnelle au sein
de l’entreprise.

Les dispositions retenues permettent en effet à
chaque salarié d’être davantage acteur de son
parcours de professionnalisation au sein de l’en-
treprise, de l’expression à la mise en œuvre de son
projet professionnel. Elles permettront également
à l’entreprise de disposer dans la durée des
compétences qui lui sont nécessaires pour exer-
cer ses métiers, en tenant compte de l’évolution
de ceux-ci et des besoins de renouvellement des
compétences liés à l’augmentation du nombre
des départs à la retraite dans les années à venir.

L’accord formation prévoit une négociation spé-
cifique sur la professionnalisation et l’insertion des
jeunes par l’alternance pour faciliter le renou-
vellement des compétences au sein de l’entre-
prise et offrir à des jeunes de tous horizons une
formation et une expérience professionnelle
valorisables sur le marché du travail. La dynamique
engagée sur le dossier de la professionnalisation
et l’insertion des jeunes par l’alternance a permis
de doubler le nombre d’apprentis accueillis à RTE,
portant le total à 58 apprentis.

3�7 L’emploi et l’insertion
des travailleurs handicapés

Un accord triennal (2006 à 2008) pour l’intégration
des personnes handicapées à RTE a été signé
le 31 mars 2006 par la direction de RTE et les
représentants des cinq organisations syndicales.

Cet accord prévoit une meilleure intégration des
personnes handicapées dans l’entreprise par la
création d’une équipe d’intégration au sein de
l’unité, le suivi de l’accueil et l’aménagement des
lieux de travail, des actions en faveur de la mobilité
et du maintien dans l’emploi.

L’accord assure une aide à l’emploi externe par
un budget de 600 000 euros consacré aux achats
au secteur protégé et le financementde4 000 heures
de formation pour des personnes handicapées
externes.

Il prévoit également le recrutement statutaire de
34 personnes handicapées sur la durée de l’accord
(y compris par l’apprentissage).

A la suite de cet accord national, les dix-huit
établissements ont signé leurs propres accords
locaux entre avril et fin juillet 2006.

3�8 Les œuvres sociales

RTE applique les dispositions de la branche des
Industries électriques et gazières en matière
d’œuvres sociales.

3�9 L’importance de la sous-traitance

En 2006, RTE a renforcé le suivi des conditions
de passation de marchés avec ses prestataires.

A partir du retour d’expérience des accidents qui
ont affecté les entreprises sous-traitantes en 2006,
RTE a défini de nouveaux indicateurs, afin d’assurer
un meilleur suivi des conditions d’exécution des
marchés.

RTE a été associée au groupe de travail de l’accord
d’EDF S.A. relatif à la sous-traitance.
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� Bilan Actif

(en K€) Montant Amortissements 31/12/2006 31/12/2005
Brut et provisions

Immobilisations incorporelles
Applications informatiques et logiciels 279 599 190 758 88 842 86 543
Immobilisations incorporelles en cours 84 031 84 031 72 150

Immobilisations corporelles
Terrains 122 815 35 873 86 942 87 663
Constructions, installations générales 1 646 124 793 693 852 432 855 509
Installations techniques, matériel et outillage 17 600 492 8 145 384 9 455 108 9 488 178
Autres immobilisations corporelles 287 329 232 524 54 805 58 503
Immobilisations corporelles en cours 429 212 429 212 418 816
Avances et acomptes 11 527 11 527 17 264

Immobilisations financières
Participations 4 070 4 070 2 070
Prêts 1 773 64 1 708 1 898
Autres immobilisations financières 6 290 6 290 7 657

ACTIF IMMOBILISÉ 20 473 263 9 398 296 11 074 967 11 096 253

Stocks et en-cours
Matières premières, approvisionnements 113 696 27 836 85 860 73 942
Avances et acomptes versés sur commandes 19 721 19 721 11 071

Créances
Créances clients et comptes rattachés 874 566 2 759 871 807 891 602
Autres créances 318 484 1 668 316 816 131 050

Divers
Valeurs mobilières de placement 410 806 410 806
Disponibilités 513 760

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance 16 885 16 885 6 353

ACTIF CIRCULANT 1 754 158 32 263 1 721 895 1 627 778

Primes de remboursement des obligations 7 498 7 498
Ecarts de conversion actif 1

TOTAL GÉNÉRAL 22 234 919 9 430 559 12 804 360 12 724 032
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� Bilan Passif

(en K€) 31/12/2006 31/12/2005

Capital social 2 132 286 2 132 286
Ecarts de réévaluation 114 167 114 766
Réserve légale 111 744 106 614
Autres réserves 469 847 558 239
Report à nouveau - 207 167
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 431 045 309 764
Subventions d'investissement 257 250 240 060
Provisions réglementées 957 411 940 920

CAPITAUX PROPRES 4 473 749 4 195 481

Provisions pour risques 1
Provisions pour charges 355 718 341 665

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 355 718 341 666

Dettes financières
Emprunts obligataires 1 010 849
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 16 506
Emprunts et dettes financières divers 5 399 246 6 741 053

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 55 841 30 607

Dettes d’exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 751 837 759 864
Dettes fiscales et sociales 522 290 494 826

Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 723 4 583
Autres dettes 182 844 118 511

Comptes de régularisation
Produits constatés d'avance 29 757 37 440

DETTES 7 974 893 8 186 885

Ecarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL 12 804 360 12 724 032
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� Compte de résultat Première partie

(en K€) France Exportation 31/12/2006 31/12/2005

Production vendue de biens 27 161 27 161 1 989
Production vendue de services 4 032 015 4 032 015 4 038 984

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 4 059 177 4 059 177 4 040 974

Production immobilisée 128 488 126 833
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 83 856 61 712
Autres produits 15 220 17 072

PRODUITS D'EXPLOITATION 4 286 741 4 246 591

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 88 646 76 285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16 699 4 271
Autres achats et charges externes 1 507 314 1 487 615
Impôts, taxes et versements assimilés 393 691 454 059
Salaires et traitements 400 034 372 017
Charges sociales 195 062 216 592

Dotations d’exploitation
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 554 320 565 467
Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 557 3 139
Pour risques et charges : dotations aux provisions 77 631 118 364
Autres charges 72 437 82 027

CHARGES D'EXPLOITATION 3 277 992 3 379 838

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 008 749 866 753

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 61 222
Autres intérêts et produits assimilés 28 190 11 633
Reprises sur provisions et transferts de charges 2 171 1 937
Différences positives de change 11 39
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 734

PRODUITS FINANCIERS 31 166 13 832

Dotations financières aux amortissements et provisions 18 301 16 476
Intérêts et charges assimilées 362 028 363 224
Différences négatives de change 9 36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES 380 338 379 735

RÉSULTAT FINANCIER - 349 172 - 365 903

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 659 577 500 849
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� Compte de résultat Deuxième partie

(en K€) 31/12/2006 31/12/2005

Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 421 45 352
Reprises sur provisions et transferts de charges 61 145 17 012

PRODUITS EXCEPTIONNELS 82 566 62 364

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 572 2 520
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 80 496 58 264

CHARGES EXCEPTIONNELLES 85 067 60 784

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 2 501 1 580

Impôts sur les bénéfices 226 031 192 666

TOTAL DES PRODUITS 4 400 473 4 322 787

TOTAL DES CHARGES 3 969 429 4 013 023

BÉNÉFICE 431 045 309 764
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3�1 Faits marquants de l’exercice

�Le tarif d'utilisation du réseau public de transport,
tel que défini par le décret du 23 septembre
2005 paru au Journal officiel du 6 octobre 2005,
s'applique à compter du 1er janvier 2006.

�La mise en œuvre d'enchères sur trois nouvelles
frontières (Allemagne, Belgique, Espagne) génère
en 2006 une augmentation du chiffre d'affaires
de l'ordre de 85 M€ .

�RTE est sorti du “cash-pooling” (gestion commune
de la trésorerie) d’EDF en janvier 2006 et gère
désormais sa trésorerie de manière autonome.

�A partir de 2006, RTE SA bénéficie pleinement
du plafonnement à la valeur ajoutée au titre
de la taxe professionnelle ce qui conduit à une
diminution de la charge de TP de 62 M€.

�RTE a comptabilisé une reprise de provision de
24 M€ consécutive à la non reconduction de
l'avantage lié au personnel “complément excep-
tionnel de retraite”, mesure prise au sein de la
branche des industries électriques et gazières.

�L'Assemblée Générale du 28 juin 2006 a décidé
la distribution d'un dividende de 186 M€.

�Le Conseil d'État a annulé le 10 juillet 2006 la décla-
ration d'utilité publique du projet de construction
d'une ligne à très haute tension sur le site des
gorges du Verdon. Cette décision a un impact sur le
résultat d'exploitation de l'exercice 2006 évalué a
19M€ .

�RTE International, filiale de RTE, a été créée le
23 août 2006.

�RTE a procédé le 25 septembre 2006 à l'émission
d'un emprunt obligataire d'un montant nominal
de 1 milliard d'euros portant intérêt au taux nominal
de 4,125 % et venant à échéance le 27 septembre
2016 dans le cadre de son programmed'émission de
titres de créance (Euro Medium Term Note Program)
de 6milliards d'euros en date du 1er septembre 2006.

�Le 21 novembre 2006 a démarré le couplage de
marché France- Belgique- Pays-bas. Ce mécanisme
permet de confronter les carnets d'ordres d'achats
et de ventes de bourses de l'énergie dans la limite
des capacités d'interconnexion entre les plaques. Il
favorise l'allocation de la capacité d'interconnexion
entre les différents acteurs du marché.

�Le décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006
(publié au JO le 30 décembre 2006) approuve le
cahier des charges type de concession du réseau
public de transport, conformément à l’article 12-II
de la loi du 10 février 2000 modifiée.

Ce cahier des charges se substitue à celui du réseau
d’alimentation générale en énergie électrique approuvé
par le décret du 23 septembre 1994. Il est à noter
que ce cahier des charges n’est qu’un document type
et qu’à ce titre il n’est pas immédiatement applicable.
Il ne le sera qu’après signature par l’Etat et RTE d’un
contrat de concession.

3�2 Principes, régles
et méthodes comptables

Les comptes annuels clos le 31 décembre 2006
sont établis selon les règles en vigueur en France,
conformément au PCG 1999 et aux principes
généralement admis ( PCG art.531 -1).
Les conventions générales comptables ont été
appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses suivantes :

- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un
exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

- conformité aux règles générales d'établissement
et de présentation des comptes annuels.

Les méthodes d'évaluation n'ont pas été modifiées
par rapport à l'exercice précédent.

�3.2.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont principalement
constituées de logiciels (informatique industrielle
de conduite du réseau et logiciels de gestion) et
sont amorties selon le mode linéaire sur des durées
de 3 à 15 ans.

�3.2.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles de l'entreprise sont
composées de biens propres.

Les immobilisations corporelles sont inscrites à
l'actif du bilan à leur coût d'acquisition ou à leur
coût de revient, à l'exception des biens ayant fait
l'objet d'une réévaluation légale. Le coût des ins-
tallations réalisées en interne comprend tous les
coût directs de main-d’œuvre, de pièces et tous les
autres coûts directs de production incorporables
à la construction de l’actif.

Les frais d’acquisition des immobilisations sont
incorporés dans les comptes de charges à l’exception
des frais directement attribuables à la mise en service
du bien. Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés
pour financer les investissements ainsi que les dépenses
de préexploitation sont comptabilisés en charges.



Les amortissements sont calculés selon le mode
linéaire. Les durées d'amortissement retenues sont
les suivantes :

- Lignes et câbles sur 45 ans,

- Transformateurs sur 40 ans,

- Cellules et jeux de barres : sur 45 ans pour les
éléments “Haute Tension” et sur 15 ans pour les
éléments “Basse Tension”,

- Matériel de compensation et auxiliaires sur 45 ans,

- Matériel de télécommunication et téléconduite sur
10 ans,

RTE apprécie à chaque clôture des comptes et à
chaque arrêté intermédiaire s'il existe un indice
montrant qu'un actif a pu perdre notablement de
la valeur.

�3.2.3 Immobilisations financières

Elles sont constituées :

- de titres de participation valorisés au coût d'ac-
quisition. Si cette valeur est supérieure à la valeur
d'usage, une provision pour dépréciation est consti-
tuée pour la différence,

- de créances facturées à terme,

- de prêts consentis au personnel (accession à la
propriété, acquisition d'appareils électromé-
nagers…).

�3.2.4 Stocks

Les matériels en stock, essentiellement constitués
de matériel technique et de pièces de rechange
relatives aux installations techniques et non des-
tinées à la vente, sont évalués au prix d'achat,
frais accessoires inclus mais hors charges finan-
cières. La valorisation des stocks se fait selon la
méthode du coût moyen pondéré.

La provision couvre les risques de détérioration
ou de non-utilisation du matériel stocké due à :

- une obsolescence technique,

- la destruction future ou ferraillage du matériel
en stock.

Le calcul du taux de dépréciation est effectué au
niveau de chaque matériel en stock possédant les
caractéristiques suivantes :

- articles techniquement obsolètes, marqués pour
suppression qui ne feront plus l'objet de commande,

- matériel dont la quantité en stock, estimée en
années de consommation, dépasse certains seuils
considérés comme déterminants au niveau du
risque de non-utilisation du matériel,

- matériel envoyé en réparation.

La base de calcul de la provision pour tous les
articles est le stock total, minoré d'un stock “délais
fournisseurs” établi article par article, sur la base
du délai d'approvisionnement, estimé en mois de
consommation.

Selon le type dematériel en stock, le taux de dépré-
ciation est différent selon qu'il s'agisse de :

- matériel neuf ou d'occasion,

- matérielneuf stockéenRéservesnationales (matériels
stratégiques en cas de panne ou d'avarie),

- matériels techniquement obsolètes.

�3.2.5 Créances d'exploitation

Les créances d'exploitation sont inscrites à leur
valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constituée
lorsque leur valeur d'inventaire, basée sur la pro-
babilité de leur recouvrement déterminée au cas
par cas est inférieure à leur valeur comptable. Le
risque associé aux créances douteuses est apprécié
individuellement.

Les factures à établir correspondent aux prestations
effectuées mais non encore facturées à la clôture,
notamment les prestations de transport du mois
de décembre 2006 facturées en janvier 2007.

�3.2.6 Trésorerie

Depuis le 23 janvier 2006, date de sortie du “cash
pooling” d’EDF, RTE intervient directement sur les
marchés financiers pour placer la trésorerie et assurer
le financement de l'entreprise à long terme.

�3.2.7 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites
à l’actif pour leur coût d’acquisition. Elles sont
évaluées à la clôture à leur valeur d’utilité. En ce
qui concerne les valeurs cotées, elles font l’objet d’une
évaluation au cours de bourse de fin d’exercice. Les
moins-values latentes identifiées sont intégra-
lement provisionnées sans compensation avec les
gains potentiels.

�3.2.8 Ecarts de conversion

Les dettes et créances en monnaies étrangères
sont évaluées au cours de change de fin d'exercice.
L'écart de conversion dégagé est inscrit au bilan
sous la rubrique “Ecart de conversion” (actif ou
passif). Les pertes latentes (écart de conversion-
actif) entraînent la constitution d'une provision pour
risques.

C
o
m
ptes

so
cia

u
x

2
0
0
6

0
2

�31

R
a
ppo

rt
d
e
g
estio

n
C
o
m
ptes

so
cia

u
x

R
T
E

2
0
0
6

02�3 Annexe



32 �

R
a
ppo

rt
d
e
g
estio

n
C
o
m
ptes

so
cia

u
x

2
0
0
6

R
T
E

�3.2.9 Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement reçues par la
société sont enregistrées dans les capitaux pro-
pres et sont comptabilisées dans le compte de
résultat de manière échelonnée sur plusieurs
exercices.

La reprise de la subvention d'investissement qui
finance une immobilisation s'effectue sur la même
durée et au même rythme que l'amortissement de
la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au
moyen de la subvention :

- si la subvention est totale, la reprise correspond
à la dotation aux amortissements,

- si la subvention est partielle, la reprise correspond à
un montant égal à la dotation aux amortissements
affecté du rapport : subventions/immobilisations afin
de tenir compte du caractère partiel du financement.

�3.2.10 Provisions réglementées

Sont notamment enregistrés sous cette rubrique :

- les amortissements dérogatoires des immobili-
sations corporelles calculés selon le mode dégressif,

- les amortissements des logiciels créés ou acquis
par la société :

. le coût de revient des logiciels acquis est
amorti en totalité sur une période de 12 mois à
compter de leur acquisition, aumoyen d'un amor-
tissement dérogatoire. Cet amortissement
exceptionnel s'effectue au prorata du nombre
de mois restant à courir entre le premier jour du
mois d'acquisition du logiciel et la clôture de
l'exercice. Le solde est amorti au titre de l'exer-
cice suivant,

. les dépenses de conception de logiciels qui sont
immobilisées sont déduites fiscalement en
totalité dans l'exercice de leur mise en service. La
déduction fiscale s'effectue par la comptabilisation
d'un amortissement dérogatoire dans l'exercice.

. la provision spéciale de réévaluation concer-
nant les immobilisations amortissables.

�3.2.11 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont comp-
tabilisées par l'entreprise si les trois conditions
suivantes sont remplies :

- il existe une obligation actuelle vis-à-vis d'un tiers
qui résulte d'un événement passé, antérieur à la
date de clôture,

- il est probable qu'une sortie de ressources repré-
sentatives d'avantages économiques sera nécessaire
pour éteindre l'obligation,

- le montant de l'obligation peut être estimé de
manière fiable.

L'évaluation des provisions est faite sur la base
des coûts attendus par l'entreprise pour éteindre
l'obligation. Les estimations sont déterminées à partir
de données de gestion, d'hypothèses retenues par
l'entreprise, éventuellement complétées par l'ex-
périence de transactions similaires et dans certains
cas sur la base d'informations fournies par EDF SA.

Ces différentes hypothèses sont revues lors de
chaque arrêté comptable.

Les provisions pour risques et charges sont notam-
ment destinées à couvrir :

- les droits spécifiques futurs, avantages à long
terme et postérieurs à l'emploi relatifs au personnel,

- les litiges,

- les pertes de change.

L'intégralité des engagements liés au personnel
fait l'objet d'évaluations actuarielles, en appliquant
la méthode des unités de crédit projetées. Cette
méthode consiste à déterminer les droits acquis
par le personnel à la clôture en matière de retraite,
d'avantages postérieurs à l'emploi et d'avantages
à long terme en tenant compte des conditions
économiques et des perspectives d'évolution des
salaires. Ainsi pour les retraites et autres avantages
postérieurs à l'emploi, la méthode d'évaluation tient
compte en particulier des données suivantes :

- des salaires en fin de carrière en intégrant l'an-
cienneté des salariés, le niveau de salaire projeté à
la date de départ en retraite compte tenu des
effets de progression de carrière attendus et d'une
évolution estimée du niveau de retraites,

- l'âge de départ en retraite, déterminé en fonction
des dispositions applicables (service actif, nombre
d'enfants),

- des effectifs prévisionnels de retraités, déterminés
à partir des taux de rotation des effectifs et des
tables de mortalité,

- les reversions de pensions dont l'évaluation associe
la probabilité de survie de l'agent et de son conjoint
et le taux de matrimonialité relevé sur la popula-
tion des agents des IEG,

- d'un taux d'actualisation nominal de 4,25%
inchangé depuis le 31 décembre 2005.

Suivant la possibilité offerte par la réglementation
comptable :

- pour la comptabilisation des engagements de
retraite et des avantages postérieurs à l'emploi, les
gains et pertes actuariels excédant 10% du plus
haut des engagements et des actifs du régime
(corridor) sont constatés en résultat sur la durée
moyenne résiduelle de travail des salariés au sein de
l'entreprise,



- pour les autres avantages à long terme, la provi-
sion est constituée selon uneméthode d'évaluation
simplifiée. Ainsi si une évaluation actuarielle selon
la méthode des unités de crédit projetées est néces-
saire, les écarts actuariels sans application de la règle
du corridor ainsi que l'ensemble du coût des services
passés sont comptabilisés immédiatement dans la
provision.

Pour l'ensemble des engagements comptabilisés,
les droits acquis au cours de l'exercice sont comp-
tabilisés en dotation aux provisions et les charges
d'actualisation sont enregistrées en résultat financier.

�3.2.12 Emprunts et dettes financières

Au 31 décembre 2004, la dette “historique” de RTE
envers EDF a été transposée en une “dette syn-
thétique” avec une valeur nominale et une valeur
de marché similaire. Le principe sous-tendant la
dette synthétique est de préserver la valeur patri-
moniale et nominale de la créance d'origine d'EDF
sur RTE : la valeur de marché de la dette synthé-
tique doit ainsi être identique, à la date de transfert,
à la valeur de marché de la quote-part de dette
obligataire allouée par EDF à RTE (valeur de marché
incluant la valeur du portefeuille de swaps de taux
et de change).

L'échéancier de la dette synthétique a été établi
de telle sorte que :

- la valeur nominale de la créance d'EDF sur RTE
soit conservée,

- le risque de taux de la dette de RTE ne soit pas
notablement modifié.

Au total, la valeur nominale de la dette synthétique
s'élève à 5 288 M€ au 31 décembre 2006. Cette
dette est intégralement libellée en euros.

RTE a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire
d'un montant nominal de 1 milliard d'euros portant
intérêt au taux nominal de 4.125% et venant à
échéance le 27 septembre 2016. Le montant initial
de la prime de remboursement s'élève à 7,7M€.
La prime de remboursement est amortie linéaire-
ment sur la durée de l’emprunt. Les commissions
et frais externes supportés par RTE à l’occasion
de l’émission de l’emprunt sont comptabilisés dans
les charges de l’exercice.

�3.2.13 Avantages en nature énergie

L'article 28 du statut national du personnel des
Industries électriques et gazières prévoit que
l'ensemble des agents (agents actifs et inactifs)
bénéficie d'un régime d'avantages en nature énergie
intitulé “Tarif Agent”. Cet avantage recouvre la
fourniture à ces agents d'électricité et de gaz à
un tarif préférentiel.

�3.2.14 Assurance

EDF assure sa responsabilité civile générale à travers
un programme d'assurance groupe qui couvre la
maison-mère et toutes les filiales sous contrôle
exclusif et notamment RTE .

Les dommages subis sur les biens propres de RTE
sont assurés (à l'exception du réseau aérien) par
l'intermédiaire du programme d'assurance groupe
EDF.
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(en K€) vir. de poste à poste cessions 31/12/2006

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 31 680 5 132 363 630

Terrains 4 314 7 183 122 815
Constructions, installations générales, agencements, aménagements 7 703 16 421 1 646 124
Installations techniques, matériel et outillages industriels 9 637 195 575 17 600 492
Installations générales, agencements, aménagements 12 152
Matériel de transport 63 3 510 62 323
Matériel de bureau, informatique, mobilier 38 7 812 211 790
Emballages récupérables et divers 44 1 064
Immobilisations corporelles en cours 583 054 429 212
Avances et acomptes 18 418 11 527

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 623 228 230 544 20 097 500

Titres de participation 4 070
Prêts et autres immobilisations financières 2 601 8 063

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 601 12 133

TOTAL GÉNÉRAL 654 908 238 277 20 473 263
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3�3 Informations sur le bilan et
le compte de résultat

�3.3.1 Immobilisations

Le montant net des immobilisations incorporelles
(172 M€) est essentiellement constitué d'applica-
tions informatiques destinées à la conduite du
système, à l'ouverture du marché de l'électricité et
à la gestion.

Cemontant est constitué d'immobilisations en cours
à hauteur de 84 M€.

Les immobilisations corporelles terminées prennent
en compte les mises en service et hors service de
l'exercice. Leur valeur nette s'élève à 10 890M€ et
représente 54% de leur valeur brute.

Elles se composent pour plus de 90% d'installa-
tions techniques et de matériels industriels, tels que
les lignes aériennes et souterraines et les postes de
transformation.

Les immobilisations incorporelles et corporelles
en cours, d'une valeur de 513M€, tiennent compte
de l'évolution des chantiers de construction des
ouvrages. Leur montant est à rapprocher de
celui des investissements de l'exercice de l'ordre
de 634 M€.

(en K€) 01/01/2006 Réévaluation Augmentations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 328 815 71 628

Terrains 124 395 9 917
Constructions, installations générales, agencements, aménagements 1 624 791 45 458
Installations techniques, matériel et outillages industriels 17 330 680 475 023
Installations générales, agencements, aménagements 11 752 400
Matériel de transport 62 124 3 772
Matériel de bureau, informatique, mobilier 213 697 5 943
Emballages récupérables et divers 972 136
Immobilisations corporelles en cours 418 816 593 450
Avances et acomptes 17 264 12 680

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 19 804 493 1 146 779

Titres de participations 2 070 2 000
Prêts et autres immobilisations financières 9 636 1 028

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 11 706 3 028

TOTAL GÉNÉRAL 20 145 013 1 221 435

�3.3.1.1 Immobilisations brutes



Charges réparties sur plusieurs exercices 01/01/2006 Augmentations Dotations 31/12/2006
(en K€)

Primes de remboursement des obligations 7 498 7 498
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(en K€) 01/01/2006 Dotations Reprises 31/12/2006

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 170 123 25 767 5 132 190 758

Terrains 36 732 6 209 7 068 35 873
Constructions installations générales, agencements 769 282 47 515 23 104 793 693
Installations techniques,matériel et outillage 7 842 502 472 211 169 329 8 145 384
Installations générales, agencements 3 188 1 206 4 393
Matériel de transport 52 849 3 350 3 482 52 717
Matériel de bureau, informatique, mobilier 173 352 8 651 7 265 174 738
Emballages récupérables, divers 654 63 42 675

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 878 558 539 206 210 290 9 207 474

TOTAL GÉNÉRAL 9 048 681 564 973 215 422 9 398 232

�3.3.1.2 Amortissements

Ventilation des dotations Linéaires Dégressifs Exceptionnels Dotations Reprises
(en K€) dérogatoires dérogatoires

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 25 662 26 382 10 995
Terrains 6 209
Constructions installations générales, agencements 44 300 23 186 659
Installations techniques,matériel et outillage 464 882 843 53 061 40 808
Installations générales, agencements 1 206 310
Matériel de transport 3 350
Matériel de bureau, informatique, mobilier 8 649
Emballages récupérables, divers 63

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 528 659 866 53 248 41 777

TOTAL GÉNÉRAL 554 320 866 79 630 52 772
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(en K€) 31/12/2005 31/12/2006 Variation

STOCKS ET EN-COURS DE PRODUCTION BRUTS 96 999 113 696 16 697

Provisions 23 057 27 836 4 779

STOCKS ET EN-COURS DE PRODUCTION NETS 73 942 85 860 11 918

�3.3.2 Stocks et en-cours de production

Les titres de participation sont constitués de :

- la prise de participation en 2006 dans le capital
de la société RTE International pour 2 M€,

- la participation dans le capital de la société BELPEX
SA pour 0,3 M€,

- la participation détenue dans le capital de la société
HGRT pour 1,1M€,

- la participation dans le capital de la société @rteria
pour 0,6M€.

Au 31 décembre 2006, les autres immobilisations
financières sont constituées de prêts au personnel
pour 1,8M€ (dont 1,5M€d’accessionàlapropriété),
de dépôts et cautionnements pour 3,7 M€ et de
créances facturées à terme pour 2,6 M€.

Les stocks et en-cours sont constitués uniquement de matières et matériels d’exploitation destinés à un
usage interne.

�3.3.3 Créances et comptes rattachés - VMP (valeurs mobilières de placement)

(en K€) 31/12/2005 Augmentation Diminution 31/12/2006

Titres de participation 2 070 2 000 4 070
Autres immobilisations financières 9 636 1 028 2 601 8 063

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES BRUTES 11 706 3 028 2 601 12 133

Provisions 80 16 64

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES NETTES 11 626 3 028 2 585 12 069

�3.3.1.3 Immobilisations financières

(en K€) 31/12/2005 31/12/2006

Clients 498 117 482 163
Factures à établir 396 585 392 402

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS - VALEUR BRUTE 894 702 874 566

Provisions sur clients et comptes rattachés 3 100 2 759

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS - VALEUR NETTE 891 602 871 807
Avances et acomptes versés 11 071 19 721
Charges constatées d’avance 6 353 16 885
Autres créances 132 589 318 484

AUTRES CRÉANCES ET COMPTES DE RÉGULARISATION - VALEUR BRUTE 150 013 355 091

Amortissements et provisions sur autres créances 1 539 1 668

AUTRES CRÉANCES ET COMPTES DE RÉGULARISATION - VALEUR NETTE 148 474 353 423

CRÉANCES ET COMPTES RATTACHÉS - VALEUR NETTE 1 040 077 1 225 229
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�3.3.3.1 Créances et comptes rattachés

La hausse des créances d’exploitation s’élève à
185 M€ et s’explique essentiellement par le verse-
ment en 2006 d’acomptes sur l’impôt société
(190 M€). Aucun acompte n’avait été versé en
2005.

�3.3.3.2 Charges constatées d’avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 17 M€

au 31 décembre 2006 et sont principalement
constituées de :

- charges liées à l’étalement de la soulte (12 M€)
sur l’emprunt obligataire émis ,

- charges externes de location (3 M€).

�3.3.3.3 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont composées
de titres de créances négociables et d’OPCVM.
La juste valeur des valeurs mobilières de placement
au 31 décembre 2006 s’élève à 412,3 M€.

�3.3.4.1 Capital social

Le capital social s’élève à 2 132 285 690 euros et
est composé de 213 228 569 actions de valeur
nominale égale à 10 euros chacune.

RTE est filiale à 100% de EDF SA.

EDF consolide les comptes annuels de RTE selon la
méthode de l’intégration globale.

�3.3.4.2 Ecart de réévaluation

Les actifs immobilisés ont fait l’objet de deux rééva-
luations, en 1959 et en 1976/1977.

(en K€) 31/12/2005 Affectation Résultat de Augmentation Diminution 31/12/2006
résultat N-1 l’exercice

Capital social 2 132 286 2 132 286
Ecarts de réévaluation 114 766 -599 114 167
Réserve légale 106 614 5 130 111 744
Autres réserves 558 239 - 88 392 469 847
Report à nouveau -207 167 207 167 0
Résultat de l’exercice 309 764 -309 764 431 044 431 044
Subventions d’investissements 240 060 23 077 -5 887 257 250
Provisions réglementées 940 920 17 970 -1 479 957 411

CAPITAUX PROPRES 4 195 481 -185 858 431 044 41 047 -7 965 4 473 749

�3.3.4 Capitaux propres

�Réévaluation 1959

L’actif brut et les amortissements ont été réévalués
de façon à faire apparaître des valeurs de reconsti-
tution à neuf (loi du 28 décembre 1959).

En contrepartie, une réserve spéciale de réévaluation
a été constituée au passif du bilan, représentant
l’écart entre les valeurs réévaluées et les valeurs
comptables d’origine.

La réserve spéciale “loi du 28.12.59” au 31 décembre
2006 s’élève à 106,1 M€ et correspond :

- à l’écart de réévaluation relatif aux immobilisations
en service au 01.01.1960 figurant encore à l’actif
en 2006.

- à l’écart de réévaluation relatif aux immobilisations
sorties de l’actif.
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(en K€) Brut Augmentations Diminutions Brut
31/12/2005 31/12/2006

Réévaluation 1959
Ouvrages à l’actif non entièrement amortis 88 449 4 079 84 370
Ouvrages sortis de l’actif 17 679 4 047 21 726

Réévaluation 1976
Réserve réévaluation 1976 (terrains) 8 638 567 8 071

TOTAL 114 766 4 047 4 646 114 167

(en K€) Brut Augmentations Diminutions Brut
31/12/2005 31/12/2006

Déduction aides fiscales à l’investissement 887 - 94 16 777
Amortissement exceptionnel bâtiments recherche 1 633 302 581 1 354
Amortissement exceptionnel des logiciels 62 349 62 349
Amortissements dérogatoires 876 124 16 979 54 172 838 930
Provision spéciale réévaluation 1976 62 276 8 275 54 000

TOTAL 940 920 79 536 63 045 957 411

�3.3.4.3 Autres réserves

La variation de ce poste résulte principalement de
la distribution du dividende décidée par l’Assemblée
Générale du 28 juin 2006.

�3.3.4.4 Résultat de l’exercice

Le résultat de l’exercice s’élève à 431 M€.

�3.3.4.5 Subventions d’investissements reçues

Les subventions d’investissements reçues de tiers
s’élèvent, en valeur nette au 31 décembre 2006,
à 257 M€ décomposée en :

�265 M€ de subventions relatives à des ouvrages
en service,

�42 M€ de subventions relatives à des ouvrages
en cours de construction,

�50 M€ d’amortissements cumulés au 31 décembre
2006 des reprises de subventions au compte de
résultat venant en minoration du premier poste
(les subventions relatives aux ouvrages en service
faisant l’objet d’une reprise en produits exception-
nels au même rythme que l’amortissement des
ouvrages auxquels elles se rapportent).

�3.3.4.6 Provisions réglementées

�Réévaluation 1976/1977

La loi du 29 décembre 1976 a autorisé les entre-
prises à réévaluer leurs immobilisations non amor-
tissables (terrains).

La réserve réglementée écart de réévaluation “loi
du 29 décembre 1976” représente ainsi le mon-
tant des augmentations d’actifs constatées lors de
l’opération de réévaluation des terrains. Elle s’élève
à 8M€ au 31 décembre 2006.

(en K€) Brut Augmentations Diminutions Brut
31/12/2005 31/12/2006

Subventions 206 367 67 772 8 392 265 748
Subventions en cours 74 172 35 558 67 772 41 958

TOTAL SUBVENTIONS BRUTES 280 540 103 331 76 165 307 706

Amortissement des subventions 40 480 12 481 2 505 50 456

TOTAL 240 060 90 850 73 660 257 250
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(en K€) 31/12/2005 Dotations Reprises 31/12/2006

Amortissements dérogatoires 878 644 79 536 54 770 903 410
Autres provisions réglementées 62 276 8 275 54 000

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 940 920 79 536 63 045 957 411

Provisions pour pertes de change 1 1 2
Provisions pour retraites & avantages long terme 307 647 83 302 72 197 318 751
Provisions pour grosses réparations 1 012 857 862 1 007
Autres provisions pour risques et charges 33 006 11 565 8 612 35 959

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 341 666 95 724 81 673 355 718

Provisions sur autres immobilisations financières 80 5 21 64
Provisions sur stocks et en-cours 23 057 4 779 27 836
Provisions sur comptes clients 3 100 630 971 2 759
Autres provisions pour dépréciation 1 539 148 19 1 668

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 27 776 5 562 1 010 32 327

TOTAL GÉNÉRAL 1 310 361 180 822 145 728 1 345 456

�3.3.5.1 Détail des provisions pour risques et charges

�3.3.5 Provisions

Situation et mouvements
Augmentations Diminutions

(en K€) Provisions Dotations de Montants Montants non Provisions
au début de l'exercice utilisés au cours utilisés repris au à la fin

l'exercice de l'exercice cours de l'exercice de l'exercice

Pertes de change 1 1 2
Révisions périodiques des hélicoptères 1 012 857 862 1 007
Médaille du travail 8 872 1 018 945 8 945
Rentes accidents du travail et maladies
professionnelles actifs 2 582 202 129 2 655
Rentes accidents du travail et maladies
professionnelles inactifs 57 180 4 482 2 858 58 804
Invalidité 6 133 8 133 6 964 7 302
Incapacité 1 829 3 216 3 229 1 816
Retraites (cotisations, droits spécifiques
futurs) 42 922 48 181 22 587 68 516
Frais de gestion CNIEG 44 779 3 562 1 325 47 016
Indemnité de secours immédiat 18 402 1 621 539 19 484
Indemnité compensatrice de frais d'études 2 512 253 180 2 585
Complément exceptionnel de retraite 24 530 24 530
Avantage en nature énergie 77 947 7 258 3 668 81 537
Indemnités de fin de carrière 3 425 3 779 4 326 2 878
Indemnités de congés exceptionnels 15 072 1 352 769 15 655
Aide bénévole amiante 1 462 245 149 1 558
Réparations et installations 44 133 177
Abondement sur intéressement 7 001 7 382 7 001 7 382
Litiges 25 961 4 050 1 433 28 578

TOTAL 341 666 95 725 57 141 24 532 355 718
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�3.3.5.1.1 Provisions et engagements pour
avantages postérieurs à l’emploi

Frais de gestion CNIEG

Les charges administratives et financières de la CNIEG
sont mutualisées au sein des IEG. Le montant de
la provision constituée au 31 décembre 2006 s’élève
à 47 M€.

Les indemnités de secours immédiat

L’indemnité de secours immédiat au décès a pour
but d’apporter une aide financière relative aux frais
engagés lors du décès d’un agent statutaire en
inactivité ou invalidité. Elle est versée aux ayants
droit prioritaires des agents décédés (indemnité statu-
taire correspondant à 2 mois de pension) ou à un
tiers ayant assumé les frais d’obsèques (indemnité
bénévole correspondant aux frais d’obsèques).

L’engagement est évalué à partir des actifs et des
inactifs concernés par l’engagement retraite et les
hypothèses utilisées pour l’estimer sont identiques
à celles utilisées pour les retraites.

Le montant de la provision constituée au 31
décembre 2006 s’élève à 19,5 M€.

Les indemnités compensatrices
de frais d’études

L’indemnité compensatrice de frais d’études est un
avantage familial extra-statutaire. Elle a pour but
d’apporter une aide aux agents inactifs ou à leurs
ayants droit dont les enfants poursuivent leurs études.
Elle est également versée aux bénéficiaires de pen-
sions d’orphelins.

Le montant de la provision constituée au 31
décembre 2006 s’élève à 2,5 M€.

Complément exceptionnel de retraite

Le complément exceptionnel de retraite était une
allocation complémentaire versée annuellement aux
retraités et à leurs ayants droit. A compter de 2006,
cet avantage n’est pas reconduit. La provision con-
stituée jusqu’au 31 décembre 2005 à été reprise
en totalité sur 2006 soit 24,5 M€.

Indemnités de congés exceptionnels

Tous les agents pouvant prétendre à une pension
statutaire de vieillesse à jouissance immédiate, âgés
d’au moins 55 ans à la date de leur départ en inac-
tivité, bénéficient, au cours des douze derniers mois
de leur activité, d’un total de 18 jours de congés
exceptionnels.

Le montant de la provision comptabilisée au
31 décembre 2006 est de 15,6 M€.

L’avantage en nature énergie

L’article 28 du statut national du personnel des IEG
prévoit que l’ensemble des agents (actifs et inactifs)
bénéficie d’un régime d’avantage en nature énergie
intitulé “tarif agent”. Cet avantage recouvre la
fourniture à ces agents d’électricité et de gaz à un
tarif préférentiel. Pour la phase de retraite, il constitue
un avantage postérieur à l’emploi à prestations
définies qui est à constater au fur et à mesure des
services rendus par le personnel.

Le montant de la provision au 31 décembre 2006
s’élève à 81,5 M€.

Les indemnités de fin de carrière

Les indemnités de départ en inactivité (ou indem-
nités de fin de carrière) sont versées aux agents
qui deviennent bénéficiaires d’une pension
statutaire de vieillesse ou aux ayants droit en cas
de décès pendant la phase d’activité de l’agent.

Le montant de la provision constituée au 31
décembre 2006 est de 2,9 M€.

Les rentes accidents du travail et maladies
professionnelles

Les salariés des IEG bénéficient de garanties per-
mettant la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles. Ces prestations
relèvent du livre IV du code de la Sécurité sociale.
Elles couvrent l’ensemble des salariés et des ayants
droits d’un salarié décédé suite à un accident du
travail, à un accident de trajet ou à une maladie
professionnelle.

Le montant de l’engagement correspond à la valeur
actuelle probable des prestations que percevront les
bénéficiaires actuels compte tenu des éventuelles
reversions.

Le montant de la provision constituée au 31
décembre 2006 s’élève à 58,8 M€.

L’aide bénévole amiante

Afin d’améliorer la réparation du préjudice subi par
les salariés reconnus atteint d’une maladie profes-
sionnelle liée à l’amiante, une aide bénévole à
caractère indemnitaire est versée par RTE à l’agent
ou à ses ayants droit lorsqu’il est décédé des
suites de sa maladie. Cette aide représente un
montant équivalent à 20% du montant de la
rente pour les ouvrants droit et les ayants droit
bénéficiant d’une rente. Pour ceux qui bénéficient
d’une indemnisation par le régime spécial, l’aide
représente 20% de ce capital et est payée en une
seule fois.

Le montant de la provision constituée au 31
décembre 2006 s’élève à 1,5 M€.



�3.3.5.1.2 Provisions pour autres avantages à
long terme du personnel en activité

Les médailles du travail

Les indemnités proposées aux salariés au titre des
médailles du travail varient en fonction de leur
ancienneté. La méthode retenue pour évaluer l’en-
gagement est celle des “unités de crédits pro-
jetées”. Celle-ci correspond à la valeur actuelle
probable de verser les indemnités lorsque l’agent
a atteint les différents niveaux d’ancienneté.

Le montant de la provision constituée au 31
décembre 2006 s’élève à 8,9 M€ .

Les rentes accidents du travail et maladies
professionnelles

Les salariés des IEG bénéficient de garanties per-
mettant la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Ces prestations relèvent
du livre IV du code de la Sécurité sociale. Elles cou-
vrent l’ensemble des salariés et des ayants droit
d’un salarié décédé suite à un accident du travail,
à un accident de trajet ou à une maladie profes-
sionnelle.

Le montant de l’engagement correspond à la valeur
actuelle probable des prestations que percevront
les bénéficiaires actuels compte tenu des éventuelles
reversions.

Le montant de la provision constituée au 31
décembre 2006 s’élève à 2,7 M€ .

Les rentes d’incapacités et d’invalidités

Sur décision du médecin conseil, les agents statu-
taires dont l’arrêt de travail est supérieur à 1 an peu-
vent être admis en longue maladie. Dès lors, en
l’absence d’amélioration de son état de santé,
l’agent perçoit un revenu correspondant à 100%
de son salaire pendant 3 ans et 50%pendant 2 ans.

A l’issue des 5 ans d’incapacité temporaire, l’agent
dont l’état de santé ne permet pas une reprise de
son activité professionnelle est mis en invalidité. Les
agents statutaires en activité de services peuvent
bénéficier de prestations en rente lorsque leur mise
en invalidité est prononcée par la Commission
nationale d’invalidité. Ils perçoivent alors une pension
d’invalidité correspondant à 50% de leur dernier
salaire d’activité. L’état d’invalidité peut être prononcé
à la suite d’une longue maladie d’une durée de
5 ans, d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle dès lors que l’agent est reconnu
inapte au travail. Cette prestation, versée jusqu’à
l’âge de la retraite en cas d’absence d’amélioration
de l’état de santé de l’agent, n’est pas réversible.

Le montant de la provision constituée au 31
décembre 2006 s’élève à 9,1M€ .
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(en K€) 31/12/2005 31/12/2006

Évaluation des engagements
À l’ouverture de l’exercice 311 197 389 425
Coût des services rendus (nouveaux droits acquis) 56 292 54 760
Charge d’intérêt 16 417 18 092
Prestations payées - 40 939 - 37 323
Réduction / liquidation 0 - 27 481
Écart actuariel 55 456 17 732

MONTANT DES ENGAGEMENTS À LA CLÔTURE 398 423 424 205

Écart actuariel non reconnu - 54 000 - 66 293

MONTANT DES ENGAGEMENTS COMPTABILISÉS À LA CLÔTURE 344 423 357 912

Valeur de marché des actifs de couverture
À l’ouverture de l’exercice 34 675 40 991
Rendement des actifs de couverture 1 802 2 148
Prestations payées par les actifs de couverture - 990 -1 693
Cotisations ou primes versée par l’employeur 1 846 1 927
Écart actuariel 3 658 2 099

MONTANT DES ACTIFS DE COUVERTURE À LA CLÔTURE 40 991 45 472

Ecart actuariel non reconnu - 4 213 - 6 312

VALEUR DE MARCHÉ DES ACTIFS DE COUVERTURE À LA CLÔTURE 36 778 39 160

MONTANT NET FIGURANT AU BILAN 307 645 318 752

Charge de l’exercice
Coûts des services rendus (nouveaux droits acquis) 56 292 54 760
Charge d’intérêt 16 417 18 092
Rendement des actifs de couverture 0 - 2 148
Amortissement écart actuariel 0 5 438

SOUS TOTAL 72 709 76 142

Changement de méthode à l’ouverture de l’exercice :
comptabilisation dans le compte de résultat des rentes ATMP 49 785 0

CHARGE DE L’EXERCICE 122 494 76 142

�3.3.5.1.3 Retraites – avantages postérieurs à
l’emploi – avantages à long terme

Le tableau suivant rapproche les engagements et
les montants comptabilisés dans les comptes annuels
de RTE :



�3.3.6 Emprunts et dettes financières
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(en K€) 31/12/2005 31/12/2006

Emprunt obligataire 0 1 000 000
Intérêts courus sur emprunt obligataire 0 10 849
Dette synthétique (long terme) 6 620 031 5 288 202
Intérêts courus 121 016 111 043
Dettes financières (court terme) 0 16 506

DETTES FINANCIÈRES 6 741 047 6 426 600

�La dette est intégralement libellée en euros.

�La répartition de la dette long terme par nature de
taux au 31 décembre 2006 est la suivante :

- taux fixes : 94 %

- taux variables : 6 %

�La variation de la dette financière long terme est
due :

- au remboursement de deux lignes de crédit pour
un total de 1 332 M€ tombées à échéance le
6/11/2006,

- au nouvel emprunt obligataire de 1 000 M€

souscrit le 27/9/2006 au taux fixe de 4,125 %.

�Au préalable de l’émission obligataire, des ins-
truments de taux ont été contractés le 7 juin 2006
en pré-couverture (afin de couvrir le risque de taux
associé à l’émission obligataire future):

- Swaps forwards : 300 M€,

- Swaptions : 500 M€

�Ces dérivés ont été dénoués lors de l’émission
de l’emprunt :

- Swaps forwards : débouclés avec la contrepartie
initiale.

- Swaptions : “retournées” avec la contrepartie
initiale ou une autre banque.

�La soulte versée par RTE lors de cette opération
est étalée sur la durée de vie de l’emprunt obligataire
auquel étaient adossés les contrats de dérivés.

�La juste valeur de l’emprunt obligataire au 31
décembre 2006 s’établit à 990,5 M€.
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�3.3.7 Dettes d’exploitation et autres dettes

�3.3.8 Créances et dettes (échéancier)

(en K€) 31/12/2005 31/12/2006

Fournisseurs 388 216 378 316
Factures non parvenues 371 648 373 521

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 759 864 751 837

Avances et acomptes reçus 30 607 55 841
Dettes sociales 175 125 157 029
Dettes fiscales 319 701 365 261
Produits constatés d’avance 37 440 29 757
Autres dettes 123 095 182 844

AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION 685 968 790 732

DETTES D’EXPLOITATION ET AUTRES DETTES 1 445 832 1 542 570

�3.3.7.1 Dettes d’exploitation et autres dettes

L’augmentation des dettes d’exploitation et autres
dettes est de 96,7 M€ et résulte principalement :

- des avances et acomptes sur raccordement
(+ 19 M€),

- des avoirs à établir concernant la rétrocession du
solde ajustement-écarts (+ 47 M€),

- de la dette d’impôt (+ 34 M€).

�3.3.7.2 Comptes de régularisation passif

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 29,7M€

et sont principalement liés :

- aux interconnexions France-Angleterre facturées
(10 M€),

- à la convention de fibre optique avec @rteria
(20 M€).

État des créances (en K€) Montant brut 1 an au plus Plus d'un an
au 31/12/2006

Prêts 1 773 161 1 612
Autres immobilisations financières 6 290 1 787 4 503
Clients douteux ou litigieux 5 255 5 255
Autres créances clients 869 310 869 310
Personnel et comptes rattachés 613 613
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 362 362
État, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 83 976 83 976
État, autres collectivités : autres impôts et taxes 12 717 12 717
État, autres collectivités : créances diverses 321 321
Groupe et associés 190 072 190 072
Débiteurs divers 30 424 30 424
Charges constatées d'avance 16 885 6 713 10 172

TOTAL GÉNÉRAL 1 217 998 1 201 711 16 287
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(en M€) 31/12/2005 31/12/2006

Accès au réseau transport des distributeurs 2 920 2 878
Accès au réseau des autres utilisateurs 796 746
Redevance de transformation 96 0
Interconnexions 139 342
Autres prestations 90 93

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 4 041 4 059

La variation entre 2005 et 2006 s’établit à + 18M€.
Sur la seule rubrique “accès au réseau”, la baisse des
recettes est cependant de 188 M€.

Les recettes d’enchères sur les interconnexions pro-
gressent de 202 M€. Cette composante recouvre
les produits issus de mécanismes d’allocations
de capacités sur les interconnexions et l’accès au
réseau pour des exportations-importations (con-
gestion).

Le Chiffre d'affaires s’élève à 4 059 M€ et repré-
sente 92% de l’ensemble des produits du compte
de résultat

La mise en œuvre d’enchères sur 3 nouvelles fron-
tières (Allemagne, Belgique, Espagne) génère en
2006 une augmentation du chiffre d’affaires de
l’ordre de 85 M€.

Les autres prestations correspondent essentiellement
à des opérations de maintenance et d’ingénierie.

�3.3.8 Créances et dettes (échéancier) suite

�3.3.9 Chiffre d’affaires

État des dettes (en K€) Montant brut 1 an Plus d'1 an, plus de 5 ans
au 31/12/2006 au plus moins de 5 ans

Emprunts obligataires 1 010 849 10 849 1 000 000
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 16 506 16 506
Emprunts et dettes financières divers 5 399 246 492 692 4 243 000 663 553
Fournisseurs et comptes rattachés 751 837 751 837
Personnel et comptes rattachés 96 418 96 418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60 611 60 611
État : impôt sur les bénéfices 226 016 226 016
État : taxe sur la valeur ajoutée 78 136 78 136
État : autres impôts, taxes et assimilés 61 109 61 109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 723 5 723
Autres dettes 182 844 182 844
Produits constatés d'avance 29 757 29 757

TOTAL GÉNÉRAL 7 919 053 2 012 499 4 243 000 1 663 553

Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 000 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice 1 331 835
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�3.3.10 Autres produits

�La “production immobilisée” s'élève à 128,4M€.
Elle renvoie principalement à la réalisation d’ou-
vrages de réseau mais également à des logiciels
d’informatique industrielle ou de gestion réalisés
par des moyens propres (main d’œuvre, sorties de
stocks).

�Les autres produits d'exploitation (15 M€)
recouvrent principalement :

- les frais de gestion facturés aux Responsables
d'Equilibre (4 M€),

- les dédits et pénalités perçus sur achats et ventes
(6 M€).

�3.3.11 Charges d’exploitation

�Les charges d’exploitation sont composées :

- des consommations de matières et services en
provenance de tiers pour 1580 M€ représentent
40 % du total des charges et se décomposent
ainsi :

(en M€) 31/12/2005 31/12/2006

Achats liés au système électrique 838 876
Consommations de stocks 81 72
Autres services extérieurs 649 632

TOTAL 1 568 1 580

�Les achats liés à l'exploitation du système sont
composés :

- des achats d’énergie pour compenser les pertes,

- des achats de services système,

- du coût des congestions,

- du solde du compte ajustements- écarts,

- des contrats d'échanges entre GRT,

- des compensations entre GRT.

Les achats liés à l’exploitation du système augmentent
de 37 M€ en 2006.

�Les autres services extérieurs (632 M€) sont
composés :

- d’achats de matériels non stockés (46 M€),

- de prestations de tiers (586 M€) concernant
principalement :

. l’entretien et la réparation d’ouvrages (197M€),

. la maintenance et l’évolution des applications
informatiques (80 M€),

. les loyers et charges locatives (76 M€),

. le domaine études et recherches (74 M€),

. les télécommunications (39 M€),

. les frais de déplacement (34 M€).

�des impôts, taxes et versements assimilés pour
(394 M€) qui représentent 10 % du total général
des charges, et sont constitués principalement par :

- La taxe professionnelle et les taxes annexes :
171 M€,

- La taxe sur les pylônes : 174 M€,

- Les taxes foncières et autres taxes : 49 M€.
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�Des autres charges (72 M€, 2% du total des
charges) qui recouvrent notamment la valeur nette
comptable des immobilisations démolies (31 M€),
le tarif agent et d’autres charges diverses (redevances
d’utilisation de logiciel, pénalités sur marché, achats
de droits d'usage,…).

�Les dotations aux amortissements et provisions,
reprises de provisions et transferts de charges

- les dotations aux amortissements et provisions
d'exploitation pour 638 M€ représentent 16%
du total général des charges et concernent prin-
cipalement :

- les dotations aux amortissements des immobil-
isations (554 M€),

- les dotations aux provisions (83 M€) concernent
essentiellement :

. les avantages postérieurs à l’emploi,

. les provisions liées aux charges de personnel
(abondement…),

. la dépréciation des stocks et autres approvision-
nements.

- les reprises de provisions pour charges et
dépréciations d’éléments d’actifs (80 M€) sont
essentiellement opérées au titre :

. des avantages postérieurs à l'emploi pour le
personnel,

. d'autres provisions liées au personnel (abon-
dement…).

- les transferts de charges d’exploitation (3M€) sont
principalement liés aux indemnités suite à sinistre.

�Les charges financières (380 M€, 10% du total
des charges) correspondent essentiellement :

- à la charge d’intérêt au titre de la dette financière
long terme de RTE (361 M€),

- à la charge d’intérêt au titre de la dette court terme
(1 M€),

- aux dotations (18 M€) relatives à la charge de
désactualisation des provisions sur avantages long
terme et postérieurs à l'emploi du personnel.

�Les produits financiers (31 M€, 1% du total des
produits) correspondent essentiellement :

- aux revenus des valeurs mobilières de placement
(26 M€),

- aux reprises de provision (2 M€) concernant la
partie actualisation des avantages postérieurs à l'em-
ploi du personnel.

(en M€) 31/12/2005 31/12/2006

Rémunérations 372 400
Charges sociales 217 195

TOTAL 589 595

�Des charges de personnel (595 M€) qui représen-
tent 15 % du total général des charges, et se
décomposent ainsi :

(en K€) 31/12/2005 31/12/2006

Gains et pertes de change 4 2
Intérêts et charges assimilées - 363 224 -362 028
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 734
Autres charges et produits financiers nets 11 855 28 251

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS HORS DOTATIONS - 351 365 - 333 041

Dotations aux provisions (désactualisation) -16 476 -18 301
Reprises de provisions pour pertes de change 1 937 2 171

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS - 365 904 - 349 171

�3.3.12 Charges et produits financiers
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�3.3.13 Charges et produits exceptionnels

�3.3.14 Impôts sur les bénéfices

Au tire de l'exercice 2006, RTE enregistre une charge
d'impôt sur les sociétés de 226 M€ correspondant
à l'impôt sur le résultat de ses activités opération-
nelles.

Cet impôt s'analyse en un impôt de base de
227,8 M€ minoré d'un crédit d'impôt de 1,8 M€.

Filiale à 100% de EDF SA, la société RTE appartient
au périmètre d'intégration fiscale du groupe EDF.
La convention fiscale en vigueur au sein du groupe
EDF mentionne que l'impôt supporté par RTE
correspond à l'impôt que la société aurait sup-

porté, déduction faite de l'ensemble des droits à
imputation, en l'absence d'intégration fiscale. L'impôt
s'entend également des contributions et majorations
applicables à l'impôt sur les sociétés.

La convention fiscale en vigueur au sein du groupe
EDF indique que les acomptes d'impôt sur les sociétés
versés au cours de l'année par la société intégrée
sont calculés à partir du résultat fiscal de l'année
précédente. Le montant des acomptes versés en
2006 s'établit à 190 M€.

�3.3.14.1 Répartition de l’impôt sur les bénéfices

Répartition (en K€) Résultat Impôt dû Résultat net
avant impôt après impôt

Résultat courant 659 577 229 872 429 705
Résultat exceptionnel - 2 501 - 2 028 - 473

RÉSULTAT COMPTABLE 657 076 227 844 429 232

Nature des charges (en K€) 31/12/2006

Valeur nette comptable des immobilisations cédées 4 513
Dotations aux amortissements dérogatoires 79 630
Dotations aux amortissements exceptionnels 866
Autres charges exceptionnelles 58

TOTAL 85 067

Nature des produits (en K€) 31/12/2006

Cessions d'immobilisations 7 587
Reprises d'amortissements dérogatoires 52 883
Quote-part de subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 12 481
Reprise provision spéciale de réévaluation 8 262
Autres produits exceptionnels 1 353

TOTAL 82 566
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�3.3.14.2 Situation fiscale différée ou latente

�La fiscalité latente et différée n’est pas traduite dans
les comptes sociaux. RTE fait partie du périmètre de
consolidation du groupe EDF SA.

�Les impôts différés traduisent l’effet des différences
entre les bases comptables et les bases fiscales.
Il s’agit notamment des différences temporaires
constatées dans le rythme d’enregistrement des
charges et produits :

- les impôts différés actifs traduisent des charges
qui seront fiscalement déductibles ultérieurement
ou des reports déficitaires qui entraîneront une dimi-
nution de l’assiette fiscale,

- les impôts différés passifs traduisent soit des anti-
cipations de déductions fiscales, soit des produits qui
seront ultérieurement taxables et qui entraîneront
un accroissement de l’assiette fiscale.

�Analyse des bases d’impôts et des impôts différés
latents :

(en K€) 01/01/2006 Variation 31/12/2006

Différences temporaires générant un actif d’impôt
Provisions non déductibles
Retraites - 234 894 -192 - 235 086
Autres - 13 709 - 4 877 -18 586
Amortissements dérogatoires - 6 638 - 2 139 - 8 777
Subventions reçues - 156 530 3 390 - 153 140

TOTAL ACTIF D’IMPÔT AU TAUX NORMAL - 411 711 - 3 818 - 415 589

Différences temporaires générant un passif d’impôt
Amortissements dérogatoires 940 920 16 491 957 411
Provisions non déductibles 188 - 188 0
Autres retraitements 69 - 4 65

TOTAL PASSIF D’IMPÔT AU TAUX NORMAL 941 177 16 299 957 476

TOTAL 529 406 12 481 541 887

DETTE D’IMPÔT FUTUR AU TAUX DE DROIT
COMMUN 34,43 % 182 274 4 297 186 571



Engagements reçus (en M€) Montant hors bilan
au 31/12/2006

Financement 1 104
Participations sur des travaux de raccordement 183
Contrats commerciaux 186
Garantie de paiement liée aux contrats sur les interconnexions 47
Garantie de paiement liée au contrat responsables d'équilibre 26
Garantie de bonne fin de travaux 2

TOTAL 1 548
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3�4 Engagements financiers, autres informations

�3.4.1 Engagements hors bilan

(en €) 31/12/2005 31/12/2006

Rémunération des membres du Directoire 987 887 1 048 706
Rémumération des membres du Conseil de surveillance NC 1 991 560

TOTAL 987 887 3 040 266

NC : non communiquée

Engagements donnés (en M€) Montant hors bilan
au 31/12/2006

Contrats commerciaux 960
Commandes d'immobilisations et fournisseurs d'exploitation 500
Autres engagements liés au financement 104

TOTAL 1 564

�3.4.2 Événements posterieurs à la clôture

Aucun événement significatif n’a été identifié entre
la date de clôture comptable et la date d’arrêté des
comptes.

�3.4.3 Rémunération des organes de direction
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02�3 Annexe

�La rémunération des membres du Directoire, comp-
tabilisée au cours de l’exercice 2006, se décompose
de la manière suivante :

(en €) 31/12/2006

Salaires bruts 799 362
Primes 196 400
Avantages en nature 52 944

TOTAL 1 048 706

�3.4.4 Effectifs au 31/12/2006

Effectifs au 31/12/2006

Exécution 514
Maîtrise 4 456
Cadre 3 363
Non statutaire 75

TOTAL 8 408

�RTE ne verse aucune rémunération aux membres
du Conseil de surveillance au titre de l’exercice
de leur mandat social.

�Par ailleurs, aucun des membres ne bénéficie de
jetons de présence soit en raison de dispositions
légales prévoyant expressément la gratuité de leur
mandat (les représentants des salariés et de l’État)
soit en raison de l’absence de résolution votée en
ce sens par l’Assemblée Générale.

�3.4.5 Droit individuel formation (engagement hors bilan)

(en heures) 31/12/2006

Droits acquis au 31 décembre 2006 493 089
Droits utilisés au cours de l’exercice 2006 38
Droits ayant fait l’objet d’une demande d’utilisation 191

�Les rémunérations des membres du Conseil de
surveillance correspondent :

- aux rémunérations et avantages en nature versés
par EDF, actionnaire unique de la société, à ses
membres désignés.

- aux rémunérations et avantages en nature versés
par RTE aux membres représentants des salariés et
titulaires d’un contrat de travail au sein de l’entreprise.

�Par ailleurs les dirigeants statutairement rattachés
au régime des Industries électriques et gazières (IEG)
bénéficient des avantages postérieurs à l’emploi que
procure ce statut.
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�3.4.6 Liste des filiales et participations

�3.4.7 Identité de la societé mère consolidant les comptes de RTE

Dénomination Capital Q.P. Détenue Val. brute Titres Prêts, avances Chiffre d'affaires (1)
(en K€) Capitaux Propres (1) Divid.encaiss. Val. nette Titres Cautions Résultat (1)

Filiales (plus de 50%)

@rteria 650 100,00 % 650 2 825
2 006 650 1 410

HGRT 2 100 53,33 % 1 120 0
2 066 1 120 - 3

RTE International 2 000 100,00 % 2 000 NA
(Nouvelle société créée en 2006) 2 000 2 000 NA

Participations (10 à 50%)

BELPEX 3 000 10,00 % 300 NC
300 NC

Dénomination sociale (en K€) Forme Montant capital % détenu

EDF SA 911 085 100,00 %

(1) Données provisoires

NA : non applicable - RTE International, filiale de RTE, a été créée le 23 août 2006. Le premier exercice commence le 23 août 2006 et se terminera
le 31 décembre 2007

NC : non communiquées.
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02�3 Annexe

�3.4.8 Élements concernant les entreprises liées et les participations

(en K€) Entreprises liées Lien de participation

Actif immobilisé
Participations

4 070
Actif circulant

Créances clients et comptes rattachés 2 002 721 677
Autres créances 190 072

Dettes
Emprunts et dettes financières divers 5 399 229
Avances et acomptes reçus sur commandes 130 152
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76 340 185 952
Autres dettes 4 463

Charges et produits financiers
Autres produits financiers 918
Charges financières 122 348 907



Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par
vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société RTE-EDF
Transport, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la justification des appréciations ;

- les vérifications spécifiques et les informations prévues
par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il
nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.

� I Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes
professionnelles applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments
probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis et les estimations significatives
retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur
présentation d'ensemble. Nous estimons que nos
contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion
exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de cet exercice.

�2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du
Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous vous informons que les appréciations
auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère
approprié des principes comptables appliqués ainsi
que sur le caractère raisonnable des estimations
significatives retenues, notamment pour ce qui concerne
les engagements de retraite et autres engagements
envers le personnel.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le
cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la
formation de notre opinion exprimée dans la première
partie de ce rapport.

�3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux
normes professionnelles applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :

- la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport
de gestion du Directoire et dans les documents
adressés aux actionnaires sur la situation financière
et les comptes annuels ;

- la sincérité des informations données dans le rapport
de gestion relatives aux rémunérations et avantages
versés auxmandataires sociaux concernés ainsi qu’aux
engagements consentis en leur faveur à l’occasion
de la prise, de la cessation ou du changement de
fonctions ou postérieurement à celles-ci.

En application de la loi, nous nous sommes assurés
que les diverses informations relatives aux prises de
participation et de contrôle vous ont été communiquées
dans le rapport de gestion.

PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92 208 Neuilly sur Seine Cedex
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PricewaterhouseCoopers Audit

Jacques Denizeau
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Les Commissaires aux Comptes

Deloitte & Associés
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Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre
société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions et engagements réglementés.

� I Conventions et engagements autorisés
au cours de l’exercice

En application de l’article L. 225-88 du Code de
commerce, nous avons été avisés des conventions
et engagements qui ont fait l'objet de l'autorisation
préalable de votre Conseil de Surveillance.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence
éventuelle d'autres conventions et engagements
mais de vous communiquer, sur la base des informa-
tions qui nous ont été données, les caractéristiques et
les modalités essentielles de ceux dont nous avons
été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur
utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon
les termes de l'article 117 du décret du 23mars 1967,
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion
de ces conventions et engagements en vue de leur
approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes
professionnelles applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences
destinées à vérifier la concordance des informations
qui nous ont été données avec les documents de
base dont elles sont issues.

�Convention “Market coupling Umbrella”

Cette convention, conclue le 11 novembre 2006
entre les sociétés Elia, Tennet, Belpex, APX et
Powernext, a pour objet de définir les principes de
collaboration pour la mise en place d’un couplage
des marchés journaliers belges, hollandais et
français entre les gestionnaires de réseaux Elia,
Tennet et RTE-EDF Transport d’une part et les trois
places de marchés que sont Belpex, APX et
Powernext d’autre part.

Dans ce cadre, deux contrats ont été conclus entre
RTE-EDF Transport et Powernext :

- un contrat “Bourse-Gestionnaire de réseau de
Transport”, conclu le 11 novembre 2006,

qui détaille les modalités techniques, financières
et juridiques relatives au couplage entre
Powernext Day-ahead et les marchés spots
journaliers de Belpex et d’APX. Ce contrat fait
notamment référence aux conditions de mise
en œuvre des échanges d’informations relatifs
aux allocations de capacités journalières résultant
du couplage des marchés ;

- un contrat “opérationnel”, conclu le 11 novembre
2006, qui définit les modalités d’échange
d’informations entre Powernext et RTE-EDF
Transport pour la prise en compte des “transac-
tions” à considérer dans le règlement des écarts
conformément à l’accord amiable de participation
en qualité de responsable d’équilibre.

Au titre de ces deux contrats, RTE EDF Transport
a perçu de Powernext 8 108 939 € et a versé à
Powernext la somme de 13 018 812 €.

Ces différentes conventions ont été autorisées par
votre Conseil de Surveillance du 30 aout 2006.

Personne concernée : Monsieur Pierre Bornard,
membre du Directoire de RTE et Président du
Conseil d’Administration de Powernext.

�2 Conventions et engagements approuvés
au cours d’exercices antérieurs
dont l’exécution s’est poursuivie durant
l’exercice

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars
1967, nous avons été informés que l'exécution
des conventions et engagements suivants, approuvés
au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au
cours du dernier exercice.

�Fonctionnement du GIE CEREN

Cette convention a pour objet l’évolution des
modalités de fonctionnement du GIE CEREN
auquel participe RTE-EDF Transport au même titre
que votre maison mère EDF SA. Le total des
charges de l’année 2006 s’est élevé à 68 565 €.

PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
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92 208 Neuilly sur Seine Cedex
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� Le dispositif de contrôle interne repose, dans un cadre de
décentralisation des fonctions et responsabilités, sur un ensemble
de politiques, procédures et pratiques visant à s’assurer que
les mesures nécessaires sont prises pour maîtriser les risques
susceptibles d’avoir un impact significatif sur le patrimoine
ou la réalisation des objectifs de l’entreprise. Le contrôle
interne se définit comme un processus conduit par la
Direction de l’entreprise et mis en œuvre à tout niveau,
destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la
réalisation des objectifs relevant :

- de la réalisation et de l’optimisation des opérations,

- de la fiabilité des opérations financières,

- de la conformité aux lois et règlements en vigueur.

� En application de l’article L. 225-68 alinéa 7 du Code de com-
merce, tel qu’il résulte de l’article 117 de la loi nº 2003-706
de sécurité financière et de l’article 7 de la loi n° 2005-842
du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de
l'économie, il appartient au Président du Conseil de surveillance,
dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, de rendre
compte dans un rapport à l'Assemblée Générale, joint au
rapport du Directoire, des conditions de préparation et d'or-
ganisation des travaux du Conseil ainsi que les procédures de
contrôle interne mises en place par la société.

C’est l’objet du présent rapport qui couvre l’année 2006.

�3



4 �

R
a
ppo

rt
d
u
P
résid

en
t

d
u
C
o
n
seild

e
su
rveilla

n
ce

2
0

0
6

R
T

E

� Les statuts de la société anonyme RTE EDF Transport

(RTE), approuvés par le décret n° 2005-1069 du 30 août

2005, ont opté pour une structure de gouvernance

composée d’un Directoire et d’un Conseil de surveillance.

Ainsi, dans le cadre des dispositions légales, réglementaires

ou statutaires spécifiques, la direction et la gestion de la

société ont-elles été confiées à un Directoire, dont l’action

est exercée sous le contrôle d’un Conseil de surveillance.

Ces deux instances ont été mises en place dès le mois de

septembre 2005 et ont pu jouer pleinement leur rôle

en 2006.
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1�1 Composition du Conseil de surveillance

Conformément à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 de démocrati-
sation du secteur public, le Conseil de surveillance de RTE comprend,
outre les représentants de l’actionnaire, des représentants des salariés
et des représentants de l’État.

Il est actuellement composé de douzemembres, conformément aux
dispositions statutaires, dont deux représentants de l’État, quatre
représentants des salariés et six représentants d’Électricité de France
(EDF), actionnaire unique de la société :

- Messieurs Pierre Fontaine et BernardMaitre, représentants de l’État,
ont été nommés par décret du 31 août 2005, Monsieur Edouard
Vieillefond ayant été nommé par la suite, par décret du 28 septembre
2006 en remplacement de Monsieur Maitre ;

- Messieurs Patrick Larradet, Dominique Loret, Charles Nieto et Patrice
Sébille, représentants des salariés, ont été élus membres du Conseil
en décembre 2005 ;

- Messieurs Michel Francony (Président), Paul Godin (Vice-Président),
Marc Espalieu, PierreGassiat etMesdamesMarianne Laigneau etAnne
Le Lorier, représentants de l’actionnaire EDF, ont été nommés par
l’Assemblée Générale du 1er septembre 2005.

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

Aucun desmembres ne bénéficie de jetons de présence soit en raison
de dispositions légales prévoyant expressément la gratuité de leur
mandat (les représentants des salariés et de l’État) soit en raison de
l’absence de résolution votée en ce sens par l’Assemblée Générale.

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

Les membres du Directoire, Monsieur André Merlin (Président),
Monsieur Pierre Bornard, Monsieur Jean-Yves Broyelle et Monsieur
Alain Cavret sont aussi invités et ont participé à l’ensemble des
séances du Conseil depuis 2005.

Le secrétariat général du Conseil est assuré parMonsieur Alain Fiquet,
Directeur Juridique de la société.
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1�2 Fonctionnement du Conseil de surveillance

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

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

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

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

Ce calendrier fixe les dates des réunions régulières du Conseil et, à
titre prévisionnel et révisable, les dates que les membres du Conseil
doivent réserver en vue d’éventuelles réunions supplémentaires.

Lors de sa séance du 8 mars 2006, le Conseil de surveillance a adopté
son règlement intérieur qui rappelle et complète les règles statutaires
de fonctionnement du Conseil.

Ce règlement intérieur a, en outre, précisé les conditions de formation
et d’information des membres du Conseil de surveillance, ainsi que
les devoirs et obligations auxquels ils sont tenus. A ce titre, unemen-
tion particulière a été insérée relative à leur obligation de confiden-
tialité compte tenu du statut particulier dont jouit la société dans le
secteur de l’énergie et des sanctions pénales prévues par l’article 16
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et son décret d’application n°
2001-630 du 16 juillet 2001.

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

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

�six fois en 2006 : le 8 mars, le 12 avril, le 28 juin et le 30 août,
le 4 octobre et le 6 décembre.

Le taux de participation effectif des membres du Conseil de
surveillance pour l’année 2006 a été de 93 %.
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1�3 Travaux du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance examine et se prononce sur les décisions
relatives aux grandes orientations stratégiques, économiques, finan-
cières ou technologiques de la société, relevant exclusivement de sa
compétence. Il contrôle la gestionde la société assuréepar leDirectoire.
Ce dernier est toutefois, compte tenu de la spécificité de la société,
gestionnaire du réseau public français de transport d’électricité, seul
compétent pour mettre en œuvre les opérations qui concourent
directement à l’exploitation, à l’entretien et au développement de
ce réseau.

Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente au Conseil
de surveillance, un rapport qui retrace les principaux actes ou faits
intervenus dans la gestion de la société.

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

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

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

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

Il s’agit :

- des délibérations relatives au budget ;

- des délibérations relatives à la politique de financement ;

- des délibérations relatives à tous achats, transferts et ventes d’actifs
lorsque ces opérations ne concourent pas directement à l’exploitation,
l’entretien, et au développement du réseau public de transport, mais
portent notamment sur la valorisation du réseau public de transport
pour un montant supérieur à 5 millions d’euros ;

- des délibérations relatives à la création de toute société, groupement
d’intérêt économique ou autre entité juridique ;
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- de la constitution de sûretés ou garanties de toute nature lorsque
les opérations concourent directement à l’exploitation, l’entretien, et
au développement du RPT pour un montant supérieur à 20 millions
d’euros et pour les autres opérations, pour un montant supérieur à
5 millions d’euros.

C’est ainsi que les différents programmes liés à la politique de
financement de RTE comme le lancement d’un crédit syndiqué, le
lancement d’un programme d’émission de titres de créances à
moyen terme (Euro Medium Terms Notes - EMTN-), les programmes
d’émissions obligataires et de billets de trésorerie, les décisions relatives
au budget et la création de la filiale “RTE International” ont fait l’objet
de votes du Conseil de surveillance à la double majorité des membres
du Conseil et des membres représentant l’actionnaire EDF.

Par ailleurs, outre le budget et la politique de financement de RTE,
le Conseil de surveillance a également examiné, s’est prononcé ou a
été informé sur de nombreux sujets courants oumajeurs en lien avec
l’activité de l’entreprise, en particulier le contrat de service public
2005-2007 signé avec les pouvoirs publics, l’appel d’offres pour
réservation de puissance en Bretagne, les comptes et résultats 2005
et le rapport de gestion du Directoire sur lesquels il a fait part de ses
observations dans un rapport, les perspectives économiques et
financières 2006-2011, les risques de contrepartie, les résultats
semestriels et le couplagedes marchés belge, néerlandais et français.



�9

G
o
u
vern

em
en
t
d
’en

treprise
1

�1 Gouvernement d’entreprise

R
a
ppo

rt
d
u
P
résid

en
t

d
u
C
o
n
seild

e
su
rveilla

n
ce

R
T

E
2

0
0

6

1�4 Le Comité de Supervision Economique et de l’Audit

Pour l’exercice de ses missions et conformément aux statuts de la
société (article 16), le Conseil de surveillance peut créer des comités
chargés d’examiner et de préparer en amont certains dossiers avant
leur présentation en séance plénière.

C’est ainsi qu’il s’est doté en 2006 du Comité de Supervision
Economique et de l’Audit.

Ce Comité, composé de quatremembres du Conseil, est présidé par
Madame Anne Le Lorier. Il comprend également :

- Monsieur Bernard Maitre, représentant de l’État auquel a succédé,
courant 2006, Monsieur Edouard Vieillefond ;

- Monsieur Pierre Gassiat, représentant de l’actionnaire EDF ;

- Monsieur Patrice Sebille, représentant des salariés.

Ses missions ont été précisées dans le règlement intérieur du Conseil
de surveillance adopté le 8 mars 2006. A ce titre, il étudie et donne
son avis, avant passage en séance du Conseil, sur l’ensemble des
éléments financiers de la société, sur le budget et les perspectives
économiques et financières, sur les comptes annuels et semestriels,
sur la politique de suivi et de gestion des risques, sur le programme
d’audit et le contrôle interne.

Le Comité de Supervision Economique et de l’Audit s’est réuni à cinq
reprises en 2006, avec un taux de participation de 95 % :

- le 10 avril 2006 : pour examiner notamment la 1re actualisation du
budget 2006, la politique de financement de RTE, la cartographie
des risques, le bilan et le programme des audits ;

- le 23 juin 2006 : pour traiter notamment des perspectives
économiques et financières 2006-2011, de la 2e actualisation du
budget 2006 et des risques de contrepartie de RTE ;

- le 29 août 2006 : pour étudier, en présence des Commissaires aux
Comptes, les résultats semestriels 2006 et établir le suivi des travaux
du Comité ;

- le 2 octobre 2006 : pour procéder à l’examen de l’actualisation du
budget 2006 (3e) et des perspectives économiques et financières
2006-2011 ;

- le 4 décembre 2006 : pour donner son avis sur les résultats
probables 2006 et sur le budget 2007, ainsi que sur l’actualisation
de la cartographie des risques.
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Dans son rapport 2006 sur le gouvernement d’entreprise et le
contrôle interne, l’Autorité des Marchés Financiers, constatant
l’effort de transparence réalisé par les sociétés en 2005, a renouvelé
sa recommandation relative à la description des diligences ayant sous-
tendu la préparation du rapport et la liste des services ou directions
concernés.

Au sein de RTE, ont procédé à l’élaboration du rapport, les services
suivants pour les différentes parties relevant de leurs domaines
d’intervention :

�la Direction Financière :

- Service Comptable et Fiscal ;

- Département Contrôle de Gestion ;

- Mission Contrôle des Marchés ;

�la Direction Juridique ;

�le Secrétariat Général :

- Mission Management de la qualité de la sécurité
et de l’Environnement ;

- Mission Audit ;

�le Centre National d’Ingénierie de l’Information.

Le projet de rapport a ensuite fait l’objet d’une présentation et d’une
validation par le Directoire puis transmis par son Président, en tant que
projet, au Président du Conseil de surveillance. Celui-ci a, confor-
mément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil, soumis
le document au Comité de Supervision Economique et de l’Audit
ainsi qu’aux autres membres du Conseil pour recueillir et prendre
en compte leurs avis.
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2�1 La politique de contrôle interne

Dès la création de RTE, le contrôle interne a toujours été un élément
clé parmi les moyens mis à la disposition de la Direction pour assurer
l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

Alors même qu’il existait déjà une culture de contrôle se traduisant
notamment par l’existence de contrats avec les différentes entités de
RTE, de tableaux de bord, de reporting, la première politique mise
en œuvre au sein de RTE fut la politique de contrôle interne signée
par le directeur de RTE, le 26 janvier 2001.

Cette politique repose sur 3 axes :

- l’implication de la ligne de management dans le contrôle interne ;

- la réalisation d’audits sur demande du Comité Exécutif ;

- l’acceptation des contrôles externes comme élément de progrès
pour l’ensemble de RTE.

A partir de 2001, les directeurs adjoints ou délégués des entités
de RTE ont été désignés comme responsables du contrôle interne.
Chargés d’animer cette fonction dans leurs entités, ils ont assuré
auprès de l’ensemble du management un rôle de diffusion et
d’animation du contrôle interne. Au niveau national, un réseau
de contrôle interne a été crée et placé sous l’autorité du Secrétaire
Général de RTE.

Dès l’origine (2001), une équipe d’auditeurs internes a été constituée
au niveau national et un programme d’audits a été décidé. Les
audits ainsi réalisés ont été présentés au Comité Exécutif de RTE. Les
unités et entités ont développé une organisation à la mesure de
leurs risques.

Enfin, les contrôles externes ont été intégrés dans la démarche de
progrès qui anime RTE. A ce titre, RTE a sollicité lui-même un contrôle
externe de l’AFAQ afin d’être certifié ISO 14001 (environnement) en
2002 et ISO 9001 (qualité) en 2003.

Cette politique de contrôle interne a été précisée par plusieurs notes
de référence. La dernière version de la note d’organisation du con-
trôle interne date du 8 mars 2006. Elle rappelle, notamment, que le
contrôle interne doit être intégré par chaque responsable et qu’il
s’exerce à deux niveaux, stratégique et opérationnel.

Il convient de signaler par ailleurs que RTE a fait réaliser un audit sur
l’appréciation de la maîtrise du contrôle interne.

Le cabinet Ernst &Young France a ainsi procédé à une revue du contrôle
interne dont les conclusions se sont révélées positives (cf. § 2.3.2).
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�2.1.1 L’analyse des risques

En 2001, RTE a mené au niveau national une analyse approfondie
des risques qui a permis d’identifier et de hiérarchiser les risques
majeurs qui pourraient empêcher RTE d’atteindre ses objectifs.

Cette analyse comprend une cartographie des risques avec trois
paramètres qui sont la probabilité d’occurrence, la gravité des
conséquences et le degré de maîtrise par l’organisation, ainsi qu’un
rapport d’approfondissement sur quinze thèmes, en particulier sur les
conséquences financières pouvant découler des risques principaux.

Le Directeur des Missions “Audit” et “Management de la Qualité,
de la Sécurité et de l’Environnement” contribue à la mise à jour de
cette analyse des risques.

�2.1.2 La démarche qualité

Le système intégré “Qualité-Environnement” s’appuie sur les trois
principes fondamentaux que sont la satisfaction des clients et des
parties intéressées, la modélisation des activités sous forme de
processus et l’efficacité des boucles d’amélioration.

Les audits réalisés par l’AFAQ-AFNOR vérifient régulièrement la mise
enœuvre de ces trois principes ainsi que l’existence d’une analyse de
risques pour le fonctionnement des processus.

�2.1.3 Le dispositif de contrôle interne

RTE s’est doté très rapidement d’une politique de contrôle interne
afin que chaque entité et chaque agent s’assurent en permanence
de la mise en œuvre des politiques de l’entreprise, de l’atteinte de
ses objectifs et réagisse le plus rapidement possible s’il y a des écarts.
Le contrôle interne donne une assurance raisonnable au manage-
ment de RTE, comme à l’externe, que les objectifs seront atteints.

Chaque acteur (responsable d’unité, de processus ou de projet) est
chargé d’organiser le dispositif de contrôle interne sur ses activités.

Le contrôle interne s’articule autour de deux axes complémentaires :

- la pratique en continu du contrôle interne aux différents niveaux de
management ;

- des contrôles externes acceptés en tant qu’éléments de facteurs de
progrès pour l’entreprise.

Il comporte un volet relatif au contrôle des opérations comptables et
financières présenté au chapitre 2.4.
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2�2 Les moyens mis en œuvre

�2.2.1 Organes de pilotages, délégations de pouvoirs

�2.2.1.1 Organes de pilotage

�Le Directoire

La direction et la gestion de la société sont confiés au Directoire.
Celui-ci est composé de quatre membres, Monsieur André Merlin,
son Président, Messieurs Pierre Bornard, Jean-Yves Broyelle et Alain
Cavret.

Le Directoire se réunit régulièrement, aussi souvent que l’intérêt de
la société l’exige.

En 2006, il s’est ainsi réuni à quinze reprises afin de statuer sur les
sujets qui, par leur nature ou leur montant, relèvent d’une décision
collégiale de cette instance et pour préparer les travaux de Conseil
de surveillance.

En cas de nécessité, certaines décisions peuvent être prises hors
séance.

Le taux de participation a été de près de 99%,un seulmembre n’ayant
pu participer à l’une des séances.

�Les Comités

RTE s’est doté d’un ensemble de Comités qui contribuent à l’efficacité
de son pilotage. Les plus notables sont :

- le Comité Exécutif (COMEX), qui est l’organe exécutif de RTE, il
réunit hebdomadairement le Président et les autres membres du
Directoire, le Directeur des Ressources Humaines, le Secrétaire
Général et le Directeur de Cabinet ;

- le Comité d’Orientation Stratégique (COS), en charge des orien-
tations stratégiques de RTE. Il réunit mensuellement les membres
du COMEX, les Directeurs des directions opérationnelles et les
directeurs fonctionnels ;

- le Comité National Développement Maintenance (CNDM), en
charge des réflexions et orientations en matière de gestion du
patrimoine industriel de RTE (hors Système d’Information). Il réunit
trimestriellement, le Président et les autres membres du Directoire,
ainsi que les directeurs des directions opérationnelles ;
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- le Comité Directeur du Système d’Information (CDSI), en charge
des réflexions et orientations en matière de gestion du patrimoine
Système d’Information de RTE. Il réunit les membres du COMEX, le
Responsable du Système d’Information de RTE et les pilotes des
programmes du SI de RTE ;

- le Comité National Achat (CNA), en charge des réflexions et
orientations en matière de politique achats. Il réunit les membres
du COMEX, le Directeur Contrôles Financiers Achats et les
responsables opérationnels de la fonction Achats.

Ce dispositif permet de s’assurer de la cohérence et de l’efficacité
des orientations et actions de l’entreprise aux différents horizons de
temps et dans ses différents domaines d’interventions.

�2.2.1.2 Délégations de pouvoirs

La séparation juridique entre RTE et EDF, intervenue le 1er septembre
2005, a rendu obsolète l’ensemble des délégations de pouvoirs qui
avaient été consenties à RTE, service d’EDF depuis l’année 2000. Il
était alors nécessaire de mettre en place une nouvelle organisation,
conforme à la nouvelle structure de la société dirigée désormais par
un Directoire, sous le contrôle d’un Conseil de surveillance.

Sans préjudice des pouvoirs que la loi a attribués expressément à ces
deux instances, le Directoire et son Président ont, avec l’appui de la
Direction Juridique de la société, mis en place cette nouvelle
organisation dès janvier 2006 en attribuant de nouvelles délégations
à l’ensemble des membres du Comité de Direction de RTE, à charge
ensuite pour eux de subdéléguer une partie de leurs pouvoirs
lorsque cette faculté leur était offerte.

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

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



�15

R
a
ppo

rt
d
u
P
résid

en
t

d
u
C
o
n
seild

e
su
rveilla

n
ce

R
T

E

Le
co
n
trô

le
in
tern

e
à
R
T
E

2

�2 Le contrôle interne à RTE

2
0

0
6

�2.2.2 Les acteurs fonctionnels internes

�2.2.2.1 La Mission Audit et la Mission Management de la
Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement

La Mission Audit remplit cinq grandes missions au sein de RTE qui
sont de :

- dresser et mettre à jour une analyse des risques majeurs qui pour-
raient empêcher RTE de mener les politiques qu'il s'est fixées ;

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

- piloter le contrôle interne par l’animation d’un réseau de correspon-
dants dans chaque unité et entité ;

- établir le bilan annuel “Sûreté du Système” ;

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

La Mission Management de la Qualité, de la Sécurité et de
l’Environnement est garante de l’architecture du système de
management et, avec la Mission Sécurité-Environnement, anime la
revue de direction où la Direction de RTE s’assure :

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

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

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

Les missions réalisent les audits nationaux commandités par le
Directoire et supervisent ceux commandés à l’externe (audits Qualité
et Environnement, audit sur la mise en œuvre du Code de Bonne
Conduite, etc.).
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�2.2.2.2 La Direction Finances

�Le contrôle de gestion national

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

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

�Le contrôle des achats

Le contrôle interne des Achats de RTE, représentant un montant
annuel de 1 000 M€ hors achats d'énergie pour compenser les
pertes et services système, est effectué par les entités à l’origine de
la demande d’achat, sur l'ensemble du processus achat de RTE, dans
le cadre d'un plan de contrôle interne comptable et financier.

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

Pour les achats relevant de la compétence du Directoire ou d'un
membre de l'équipe de Direction de RTE, la Mission Centrale des
Marchés (MCM) effectue un autre contrôle supplémentaire à
étapes : stratégie d'achat, consultation et attribution. Les contrôles
de la MCM portent sur environ 600 M€ annuels.

Ce dispositif de contrôle interne des achats est complété par des
contrôles ponctuels de laMCMà la demande de la Direction de RTE.

�Le Contrôle des risques financiers

Depuis le 1er septembre 2005, date de sa constitution en société
anonyme, RTE gère, par ses propres moyens, ses financements et sa
trésorerie, dans les limites fixées par le Conseil de surveillance.

Le Service Financement Trésorerie (SFT), situé au sein de la Direction
Finances, a pour principale mission la mise en œuvre de la politique
de gestion courante de trésorerie, de financement et de placement
à court, moyen et long terme, dont les orientations sont définies par
le Comité de Financement et de Gestion des Risques Financiers.

Cette mission implique une intervention quotidienne du SFT sur les
marchés financiers.

RTE se trouve ainsi confronté à différents risques financiers : risques
de taux d’intérêt – risques de contreparties.
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Pour contrôler et surveiller en permanence ces risques financiers,
une fonction “Contrôle des Risques Financiers” a été mise en place.
Cette fonction a été créée au sein du Département Contrôle de
Gestion afin que ce contrôle puisse être exercé en toute indépendance
vis-à-vis du SFT.

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

�La révision comptable et financière

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

RTE a organisé ses ressources d’audit comptable de manière
décentralisée, au sein des quatre agences comptables régionales
(Nanterre, Lille, Nantes et Béziers). La cohérence de l’ensemble est
garantie par une animation fonctionnelle assurée par deux chefs de
missions rattachés directement au chef du Service comptable et Fiscal.

�2.2.2.3 Les Directions “métier”

Le contrôle interne des Directions Système Electrique et Transport
d’Electricité s’appuie essentiellement sur le contrat de gestion et le
plan de contrôle interne des différentes entités de RTE.

�Le contrat de gestion

A partir du bilan de l’année passée, de ses ambitions pour l’année à
venir et d’une trame définie au plan national, l’entité de RTE élabore
son contrat de gestion qu’elle négocie et signe avec sa direction.

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

�Le plan de contrôle interne

Le plan de contrôle interne des entités de RTE est composé des
audits internes et des contrôles thématiques décidés par la direction
concernée, incluant le plan de contrôle interne comptable et financier.
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�2.2.2.4 Le système d’information

RTE s’appuie sur une unité dédiée pour tout ce qui est système
d’information (SI), le Centre National d’Ingénierie de l’Information.
Cette unité est structurée autour de l’Equipe de Direction et de cinq
services (Gestion Ressources, Opérateur, Outils du Système Electrique,
Outils des Echanges etMarchés, Patrimoine et Solutions Transverses).

Chaque année, le contrôle interne porte sur les sujets prioritaires à
examiner, les thèmes définis par le programme national d’audit, ainsi
que sur les bilans a posteriori de projets à réaliser en complément
des enquêtes de satisfaction des clients et bénéficiaires du SI de RTE.
L’objectif poursuivi est l’amélioration de la performance du SI de RTE.

�2.2.3 Les acteurs fonctionnels externes

RTE fait l’objet d’un certain nombre d’audits et contrôles externes
exercés dans différents domaines tels que le domaine financier
(Cour des Comptes, Commissaires aux Comptes), le domaine relatif
au développement du marché de l’électricité (Commission de
Régulation de l’Energie) et le domaine technique et environnemental
(ministère de l’Industrie, DRIRE).

Ces contrôles sont effectués par les institutions suivantes :

�La Commission de Régulation de l’Energie (CRE)

La CRE a pour principale mission de veiller au fonctionnement
régulier du marché de l'électricité et du gaz et à l'absence de toute
discrimination entre les utilisateurs des réseaux.

A ce titre, la CRE :

- exerce un contrôle en amont des contrats conclus entre RTE et ses
utilisateurs ;

- peut être saisie des différends entre les utilisateurs du RPT et RTE
en cas de refus d'accès au réseau de transport d’électricité ou en cas
de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des
contrats et protocoles relatifs à cet accès ;

- reçoit des notifications des éventuels refus de conclure les contrats
d'accès au réseau public de transport d’électricité (RPT) opposés par
RTE aux utilisateurs ;

- peut également être amenée, dans ce cadre, à prononcer des
mesures conservatoires, des astreintes ou des sanctions ;

- autorise annuellement les investissements de RTE pour le
renouvellement, le développement et la sécurisation de son
patrimoine et en contrôle le bilan ;

- vérifie l’application par RTE de son Code de Bonne Conduite.
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�Le Ministère de l’Industrie, la DIDEME et les DRIRE

Le Ministère de l’Industrie élabore les réglementations et contrôle
leur application dans les domaines techniques du Réseau Public de
Transport (Contrat de Service Public…).

La DIDEME et les DRIRE contrôlent les dossiers de construction des
ouvrages de RTE en appui au Préfet ou auMinistre (suivant le niveau
de tension de l’ouvrage considéré) qui déclare l’ouvrage d’utilité
publique et délivre à RTE l’approbation du projet d’exécution.

�La Cour des Comptes

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

�Les Commissaires aux Comptes

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

�La Commission des Marchés

Depuis octobre 2006, RTE dispose d’une Commission des Marchés
qui lui est propre. Trois arrêtés du 17 octobre 2006 (publiés au
Journal officiel le 28 octobre 2006) ont ainsi fixé les règles de
compétence et la composition de cette commission placée sous
l'autorité du Ministre délégué à l'Industrie.

Il est à noter qu’avant la création de cette commission spécialisée, la
Commission des Marchés EDF était compétente pour connaître les
marchés passés par RTE, en application d’un arrêté du 10 avril 2006
modifiant l’arrêté du 18 janvier 1949 fixant la liste des entreprises
auprès desquelles seront instituées des Commissions de Marchés.

La Commission desMarchés peut être amenée à exercer un contrôle
des achats de RTE d’un montant supérieur ou égal à 500 000 euros.
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�Les auditeurs Qualité

Dans le cadre du renouvellement des certificats ISO 9001 et 14001,
des auditeurs AFAQ-AFNOR réalisent tous les 18 mois des audits
approfondis du fonctionnement de RTE au niveau national et dans
les entités régionales. Ils vérifient si le Système de Management de
la Qualité et de l’Environnement de RTE répond aux exigences de ces
normes.

�Les agences de notation

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

Préalablement au lancement de son programme de financement et
à l’émission de son emprunt sur le marché obligataire en septembre
2006, RTE s’est ainsi adressé à l’agence de notation Standard and
Poor’s qui lui a attribué, le 27 avril 2006, la note AA- avec une
perspective “stable”1.

1 Note AA : haute qualité. Très forte capacité à faire face à ses obligations de paiements.
La perspective est un indicateur d’évolution probable à moyen terme de la notation.
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2�3 Les actions spécifiques de contrôle en 2006

�2.3.1 Les audits externes : audit de la CRE sur les relations de
RTE avec sa filiale @rteria.

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a audité, au premier
semestre 2006, les relations entre RTE et sa filiale @rteria, dans le but
notamment de s’assurer la qualité de la séparation économique des
activités d’accès au réseau public de transport d’électricité et de valo-
risation des infrastructures de télécommunication (fibres optiques et
points hauts). Les conclusions de cet audit ont été présentées lors de
l'audition de la CRE du 23 novembre 2006.

�2.3.2 Les actions internes

Un nouvel examen de la situation de RTE en 2006 a permis de
constater la pertinence de l’analyse globale des risques réalisée
en 2005. Cette analyse a été actualisée et complétée en 2006 pour
tenir compte des évolutions de l’environnement de RTE (risques sur
l’équilibre offre/demande, alimentation de la région PACA, délais de
réalisation des ouvrages, développement du réseau, ouverture du
marché aux particuliers en 2007 et défaillance d’une contrepartie
financière) et des améliorations souhaitées par le Comité de
Supervision Economique et de l’Audit (notamment en matière de
méthodologie, de politique de maîtrise des risques et d’impacts
financiers). Cette analyse globale a ensuite été présentée au Comité
qui a noté le travail accompli sur les risques de contrepartie et a
souhaité orienter les futurs travaux sur l’évolution de la liste
des risques suivis ainsi que sur la quantification des probabilités
d’occurrence, des montants en risque et des moyens mis en œuvre
pour les réduire. Ces observations ont fait l’objet de restitutions
commentées au Conseil de surveillance.

Des audits nationaux portant sur la sûreté de fonctionnement du
système électrique (indisponibilités temporaires d’ARTERE, impact
sur la mise en place des agences de conduite du réseau, essais de
renvois de tension) et d’autres sur des thèmes plus généraux (gestion
des erreurs de comptage, conformité des sièges de PEXI, politique de
recrutement) ont été réalisés par laMission Audit. Suite à des incidents
particuliers (sur le réseau électrique et lors d’opération de mainte-
nance), le Président du Directoire a déclenché des audits spécifiques
en complément du programme. Ces audits ont donné lieu à des
recommandations, déclinées dans des plans d’actions mis enœuvre
par les directions opérationnelles.
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Des audits des systèmes de management de la Qualité et de
l’Environnement ont eu lieu au Service Grands Comptes, pour la
fonction Ressources Humaines et dans les entités de la plaque Rhône
– Alpes – Auvergne.

L’audit AFAQ-AFNOR de renouvellement des certifications ISO
9001 et 14001 au printemps 2006 a souligné la maturité du système
demanagement de RTE et noté en tant que points forts la cohérence
du pilotage national / régional ainsi que l’intérêt des acteurs pour
l’environnement.

En 2006, RTE amis à jour son Code de Bonne Conduite. Ce code,
publié sur Internet, définit les moyens mis enœuvre pour assurer une
non-discrimination entre les acteurs du marché pour accéder au
réseau public de transport d’électricité et respecter la confidentialité
des informations reçues par RTE.

Il a en outre été procédé à une revue documentaire du référentiel
métiers Achat de RTE, impacté par la directive européenne 2004/17
et ses textes de transposition portant sur la coordination des
procédures de passation des marchés dans le secteur de l'eau, de
l'énergie, des transports et des services postaux.

Un audit sur l’appréciation de la maîtrise du contrôle interne à
RTE, commandité par le Président du Directoire, a été réalisé en
fin d’année avec l’appui d’un cabinet externe, Ernst & Young
France. Le rapport souligne les points forts et identifie les axes
d’amélioration du dispositif global de contrôle interne. Il propose
également plusieurs recommandations précises pour améliorer
certains contrôles et procédures.
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2�4 Les procédures de contrôle relatives
à la fiabilité des informations financières

Dès l’exercice 2001, RTE a engagé une démarche de contrôle interne
comptable et financier s’inscrivant dans le cadre politique mis en
œuvre à RTE, évoqué au paragraphe 2.1.

Depuis 5 ans, l’organisation en place et les outils disponibles n’ont
cessé d’évoluer pour s’orienter vers un ciblage, une meilleure
“significativité” des contrôles et une mise progressive sous
autocontrôle des procédures.

Chaque année, le Service Comptable et Fiscal a produit un rapport
sur les actions de contrôle réalisées. La loi de sécurité financière du
1er août 2003 a précisé les exigences en matière de production
d’informations.

�2.4.1 Principes et normes comptables appliqués pour
l’élaboration des comptes de RTE en 2006

Les comptes sociaux de RTE sont établis conformément à la régle-
mentation française. Les options compatibles avec les règles interna-
tionales (IFRS) sont privilégiées lorsque cela est possible. Les règles et
méthodes comptables sont décrites en annexe des comptes sociaux.

�2.4.2 Organisation retenue et procédure d’établissement
et de contrôle des comptes de RTE

Au sein de RTE, a été mis en place un Service Comptable et Fiscal
(SCF) à structure “verticalisée”, indépendant des directions opéra-
tionnelles, ce service faisant partie de la Direction Financière. Sous la
responsabilité de l’état major du SCF, sont ainsi réunis :

�Quatre agences comptables, assurant la production comptable
opérationnelle des unités ou entités de RTE qui leur sont géo-
graphiquement dévolues. Les agences constituent les interlocuteurs
comptables de premier niveau pour les entités de leur périmètre.
Outre le suivi du bon enregistrement des faits économiques au
quotidien des entités de leur ressort, les agences comptables se
voient chacune confier la responsabilité d’un ou plusieurs domaine(s)
(par ex, immobilisations, achats fournisseurs, frais de personnel,
etc.) au titre duquel elles assurent le pilotage opérationnel de la
production (notamment, contrôles de clôtures, élaboration des
justifications de comptes, analyse des variations, optimisation des
procédures, etc.) au niveau “global RTE” ;
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�LaMissionCADCI (ComptesAnalyseDoctrineContrôle Interne),
qui a en charge :

- l’élaboration des comptes sociaux de RTE et la contribution au
reporting effectué auprès de la Direction de RTE (compte de résultat
mensuel du tableau de bord COMEX) ;

- l’alimentation du SI comptable d’EDF en normes IFRS pour la
réalisation des comptes consolidés du groupe EDF ;

- le pilotage de l’élaboration et du suivi de la doctrine comptable (via
l’animation du Comité de Doctrine et en lien avec les Pilotes de
domaines) ;

- le pilotage du contrôle interne (tenue des référentiels, synthèse
semestrielle au niveau RTE des plans de contrôle internes entités et
agences comptables, animation d’un réseau de correspondants
“contrôle interne”, etc.).

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

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

- valide les spécifications détaillées établies par les informaticiens,
supervise le “recettage” des évolutions, ainsi que la mise au point et
la dispense de la formation associée ;

- contribue à l’optimisation de l’utilisation du SI comptable, en
s’assurant du bon niveau de connaissance des agences et en ani-
mant un réseau d’utilisateurs.

Pour toutes ces activités, les missions CADCI et SI travaillent en
étroite liaison avec les pilotes opérationnels de domaines, situés en
agences comptables.

�La révision comptable et financière :

Constituée de deux responsables de mission, directement rattachés à
l’état major du SCF et d’intervenants situés en agences comptables,
cette équipe peut occasionnellement collaborer avec laMission Audit
pour toute mission faisant référence aux aspects comptables et
financiers.

Chaque mission réalisée (selon le programme annuel ou à la
demande) fait l’objet d’un rapport prescriptif qui intègre les
différentes recommandations issues des analyses. Le suivi de chaque
mission est assuré par l’intervenant ayant effectué la mission.
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�2.4.3 Le contrôle interne comptable et financier

La Direction Finances de RTE (plus précisément le SCF) est responsable
de la production des comptes sociaux vis-à-vis du Directoire et des
instances de contrôle externes.

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

Le dispositif repose sur un réseau de compétences internes
animé par un pilote national (appartenant à la Mission CADCI),
relayé par des correspondants en agences comptables, en unités
opérationnelles et dans les entités centrales. Les acteurs s’appuient
sur un référentiel de contrôle interne par domaine, qui est mis à jour
par la Mission CADCI.

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

Cette approche permet de définir et de hiérarchiser les points de
contrôle de façon à augmenter préférentiellement la maîtrise des
risques les plus élevés. A cette fin la “couverture” des contrôles de
chaque unité est appréciée et validée chaque année par l’agence
comptable support.

�Contrôles de qualité des comptes :

Outre les gammes de contrôles réalisés mensuellement par domaine
notamment à l’occasion des clôtures, le contrôle de la qualité des
comptes s’appuie également sur une analyse mensuelle des variations
m/m-12 des soldes de comptes et l’analyse périodique du contenu
des comptes (justifications de comptes). Cette analyse est complétée
par un rapprochement périodique avec la structure en charge des
prévisions aux différents horizons (budgets, probables, perspectives
économiques et financières) et le contrôle de gestion national.

�Missions de révision :

Il est établi chaque année un programme de missions de révision
comptable et financière, tenant compte des résultats du contrôle
interne. Des actions peuvent également être commanditées par la
Direction Financière. A titre d’exemple, en 2006, ont été réalisées
des missions relatives à la gestion des projets à l’international, au
retour d’expérience sur la gestion des “immobilisations en cours” et
auxmesures d’accompagnement de la réalisation d’ouvrages aériens.
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�2.4.4 Le contrôle des risques financiers

Le contrôleur des risques financiers de RTE exerce un contrôle
régulier sur les principaux risques inhérents à l’activité financière que
sont le risque de taux et le risque de contreparties.

Ainsi, il élabore un cadre de travail annuel et s’assure quotidiennement
du respect de celui-ci par le Service Financement Trésorerie.

Le cadre de travail précise les instruments financiers autorisés, définit
des limites de risques et fixe les règles et contraintes qui doivent être
respectées.

Le contrôle de l’activité financière s’effectue au travers d’un reporting
journalier de suivi des risques : calculs d’indicateurs de risques et de
suivi de limites de risques.

Tout dépassement d’une limite de risques déclenche un processus
d’alerte : information de l’état major de la Direction Financière puis
explication sur la manière dont ces dépassements ont été traités.

�2.4.5 Le contrôle du système d'information comptable
et financier

Le socle du Système d'Information comptable et financier de RTE est
basé sur le progiciel SAP qui est le progiciel de gestion intégrée stan-
dard du marché. Ce socle est géré par le Centre de compétences
SAP de RTE.

La complète autonomie de RTE a été atteinte après l'opération de
filialisation de RTE réalisée avec succès le 1er septembre 2005 et la
mise en place des derniers processus (gestion Financement/Trésorerie
et Fiscalité) en 2006.

Dans ce contexte, l'organisation du Centre de compétences SAP
garantit le maintien en condition opérationnelle du SI sous tous ses
aspects :

- évolution sous le pilotage des correspondants métiers de processus,
responsable de l'expression de besoin et de la recette métier avant
mise en service ;

- fiabilisation des processus implémentés récemment comme la
fiscalité ;

- correction en lien avec l'éditeur du progiciel SAP ou en tant qu'in-
tégrateur pour les autres applications ;

- assistance (Hot Line) et formation outil des correspondants utilisateurs
ou des utilisateurs avec maintien de la documentation associée ;
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- conduite applicative avec l'opérateur (livraison des évolutions et
corrections, suivi des traitements planifiés, reprise sur incident, appli-
cation des recommandations de l'éditeur, etc.).

Le Centre de compétences SAP de RTEmet à la disposition de la filière
SI et du management des entités et des services, le référentiel des
habilitations. Un circuit authentifiant les demandes et les traçant est
requis pour la délivrance des droits d'accès à tout traitement.

Il est à noter que le réseau informatique national de RTE est
indépendant ce qui garantit la confidentialité des données sensibles
dont RTE est dépositaire.

�Perspectives 2007

En 2007 sont programmées les actions suivantes :

- un programme d’audits (sûreté, thématiques, qualité) décidé par
le Président du Directoire et présenté au Comité de Supervision
Economique et d’Audit ;

- un programme de révision comptable et financière (en cours de
validation) ;

- une actualisation en tant que de besoin de l’analyse globale des
risques ;

- un audit AFAQ-AFNOR de renouvellement des certificats ISO 9OO1
et 14001, prévu en octobre 2007.

Des orientations nationales pour les actions 2007 de contrôle
interne comptable et financier ont été définies et communiquées
aux différentes entités de RTE. Parmi les priorités retenues figurent
notamment l’intégration pérenne des contrôles dans les procédures
opérationnelles (“autocontrôle“) ainsi que l’amélioration de la
traçabilité des actions de contrôle.



Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société RTE-EDF Transport et en
application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous
présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société conformément
aux dispositions de l’article L. 225-68 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2006.

Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions
de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et des procédures
de contrôle interne mises en place au sein de la société.

Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part
les informations données dans le rapport du Président concernant les procédures de
contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable
et financière.

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France.
Celle-ci requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des
informations données dans le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle
interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Ces diligences consistent notamment à prendre connaissance :

- des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures
de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable
et financière, présentés dans le rapport du Président ;

- des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d’observation à formuler sur les informations
données concernant les procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et financière, contenues dans le rapport du
Président du Conseil de surveillance, établi en application des dispositions du dernier alinéa
de l’article L. 225-68 du Code de commerce.

PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92 208 Neuilly sur Seine Cedex

RTE-EDF Transport
Société Anonyme

Tour Initiale - 1, Terrasse Bellini
92 919 La Défense Cedex

Rapport des Commissaires aux Comptes établi
en application de l'article L225-235 du Code de commerce

sur le rapport du Président du Conseil de surveillance de la société
RTE - EDF Transport pour ce qui concerne les procédures

de contrôle interne relatives à l'élaboration
et au traitement de l'information comptable et financière

Exercice clos le 31 décembre 2006

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit

Jacques Denizeau

Neuilly, le 19 février 2007
Les Commissaires aux Comptes

Deloitte & Associés

Tristan Guerlain Patrick E. Suissa
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8,300 employees

Number 1 electricity
transmission system in Europe

4 billion
euros
turnover



Background

� RTE is the French electricity transmission system operator responsible

for operation, maintenance and development. With a system which

is the largest in Europe — 100,000 kilometres of high voltage and

extra-high voltage circuits and 46 cross-border interconnections,

plus a key location at the geographical hub — RTE is playing a key

role in the development of the European electricity market.

� RTE is a public service company guaranteeing the efficient operation

and reliability of the French power system, and providing equitable

access to all system users. The company is part of the EDF Group,

but has totally independent management and administration, as

required by law. In 2005, RTE became a limited liability company

(“société anonyme”) with an Executive Board and Supervisory

Board; this corporate status guarantees due neutrality in providing

service to all players on the electricity market.

A public service company
at the hub of the European
electricity market

�3



2006, the first full fiscal year for RTE with corporate
status as a limited liability company (“société anonyme”),
was a year of change, achievement and challenge.

� RTE has been organised as a fully
independent limited liability
company (“société anonyme”).

The change in corporate status, now a “société
anonyme”, standsasamajorandnaturaldevelopment
and gives legal recognition to the independence
granted to RTE by law when it was first founded in
2000 to operate the electricity transmission system
with the required level of impartiality.

RTE has now become a company in its own right,
and we have organised both legal and financial
autonomy. The company has been rated AA- with
a “stable” outlook by Standard & Poor's, and we
have borrowed one billion euros on international
markets at 4.125% per annum.

We have also established full autonomy in relation
to the parent company for the management of
human resources, with due respect for the
framework applying to the gas and electricity
sector (“IEG”). All collective employer-employee
agreements concluded with EDF have been or
are being renegotiated. Ten new agreements
have been concluded and sustained employer-
employee dialogue covering, inter alia, the very
important agreement on working hours, will reach
completion in the course of 2007. Following the
same approach, the company has set up its own
training department based in Lyons plus all the
negotiating bodies needed for quality discussions
between management and staff delegates.

The changeover for RTE has been complete in
scope and was carried out smoothly.

� Continuing integration of European
markets, urged on by RTE

New stages have been reached in the integration
of the European market, and we have made a
substantial contribution to this. In 2006, the
European electricity market made a number of
steps forward. We extended the scope of the
bidding system for allocating interconnection
capacity to include all of France’s borders and
neighbouring countries, and also did away with
priority access for long-term contract holders,
thus putting all players on a perfectly equal footing.
The French, Belgian and Dutch markets were
linked up, making for more efficient exchanges
with greater grid coverage, and showing the way
for the future integration of the European markets.

� Technical & financial results meet
targets

Substantial progress was made with the quality
of the power supply, to the greater benefit of our
customers, and the average outage time was the
lowest ever recorded. The result was particularly
noteworthy as it was a year with extreme weather
conditions, including a heat wave that we were
able to manage by making good use of feedback
processed after the 2003 heat wave. These im-
provements are also evidence of the initial effec-
tiveness of our policy to secure the mechanical
strength of infrastructure; the policy was intro-
duced after the violent storms of 1999 and has
an annual budget of €100 million (€1.5 billion
over 15 years).

Net profit at year-end was up by 40%, and this
was achieved under difficult conditions, with an
average drop in tariffs charged for use of the
public transmission system, with consumption
levelling off, and the price of electricity on the
wholesale market going up, and at a time when
RTE, the top purchaser of electricity in France,
had consumption of 11.5 TWh. The improved
income figures are due to two factors: improved
productivity, particularly when related to better
management of expenditure, and the extension
of bidding on interconnections. The balance
sheet has also improved; RTE has continued to
reduce debt, and in the space of six years our net
debt has gone from €8.1 billion to €6 billion, and
the gearing ratio has gone from 2.3 (January 1,
2001) to 1.3 (January 1, 2007).

� Ongoing expansion and greater
strength for our system

Two major programmes were completed in 2006:
the securing of the power supply to Cahors, and
the electricity supply to the high-speed rail line in
the east of France which will bring the time
between Strasbourg and Paris down to 2 hours
20 minutes.

We also secured the power supply to Brittany, a
region that produces only 5% of the electricity it
consumes, and did this by installing two static
reactive power compensators, the first in France.
These high-tech facilities have proven to be per-
fectly efficient and when the EDF power plant in
Cordemais was unavailable between Christmas
and New Year there were no outages. The service
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Message from the Chairman of the
Executive Board

will be boosted when a 200 MW power plant is
built in Saint-Brieuc; the contract has been awarded
to Gaz de France after a call for tenders. This latest
venture is a new and interesting initiative that
should encourage investment in targeted local
production facilities.

We also continued to develop our network of
fibre optics, to meet our own telecommunication
requirements and help extend broadband access
to the Internet throughout France.

Our technical achievements and the development
of the system are helping improve the public
service for which we are responsible.

� 2006 also brought two new
challenges

The first was the reliability of the European elec-
tricity system. The blackout in Germany on
November 4 left fifteen million Europeans without
power, including five million in France. The response
by RTE and the French electricity system managed
to stop the European system from collapsing and
power was restored within an hour. This blackout
was a reminder that while the interconnection
can optimise use and access to demand and
generation resources and produce an overall im-
provement in security of supply, it can also create
a situation of reciprocal dependence between power
systems. There are lessons to be learnt from this
experience and they will have to be learnt very
quickly.

The second challenge has come with the cancel-
lation of the “DUP” approval of the Boutre-Broc-
Carros line as a project in the public interest (DUP
- Déclaration d’Utilité Publique); the line was de-
signed to complete the coverage of the far south-
eastern area of France where power is supplied
by one single 400 kV line; the plan was to build
a second line for power to be available via one
connection should one of the two lines fail. The
problem now remains unsolved in this area with
a high population density and more and more
power outages. In carrying out our duty to provide
a public service, we shall do everything possible
to find solutions to alleviate the problem in the
short term and will then design a loop along a
pathway that does not cross the Gorges du Verdon.
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� Major projects ahead

We have learnt from the experience of the incident
on November 4, and must now endeavour to
extend cooperation agreements between Euro-
pean transmission system operators so as to have
more harmonised rules on operations and to
increase long-term visibility on power generation
needs in Europe.

In France, we will have to carry out a number of
large-scale projects with 400 kV lines: running a
second line from Lyons to Chambéry, building a
link between Metz and Strasbourg, and carrying
on further consultation on the Cotentin-Maine
plan, as linked to the planned EPR in Flamanville.

These projects provide clear examples of our duties
to provide a public service: to ensure quality elec-
tricity transmission in France by investing in the
development and upgrading of our system, while
also contributing to the establishment of a gen-
uinely integrated electricity market in Europe.

André Merlin
Chairman, RTE Executive Board
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A High Performance Public
Service Company at the Hub of the
European Electricity Market

01

� 2006 was the first full fiscal year when RTE operated

as a private company funded with public capital,

and was a year that saw substantial improvements

in both technical and financial results. The quality of

the power improved; European integration continued

to advance; RTE established a system of governance

designed for equitable treatment of all customers;

the company introduced a new programme focusing

on two objectives, one to raise the public service of

electricity to a stronger level, and the second to help

build the single electricity market in Europe.
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� Financial Performance

� RTE Financial Indicators

�Turnover
in millions of euros

�EBITDA
in millions of euros

�Net income
in millions of euros

�Cash flow from operations
in millions of euros

�Capital Expenditure
in millions of euros

�Net debt
in millions of euros

�Return on Capital Employed
(ROCE)

�Return on Equity
(ROE)

�Gearing ratio
(Gearing)

NB : The 2004 figures were reprocessed (pro forma 2004) to produce like-for-like comparisons with 2005 and 2006.

This was done mainly to counteract the impact of the transfer of assets between RTE and EDF Distributor and/or EDF Producer in line with
the scope of ownership set when RTE became a subsidiary.

4 041

2005 2006

4 0593 950

2004
pro-forma

1 470

2004
pro-forma

332

2004
pro-forma

1 040

2004
pro-forma

538

2004
pro-forma

6 973

2004
pro-forma

8,1%

2004
pro-forma

8,7%

2004
pro-forma

1,74

2004
pro-forma

1 485

2005 2006

1 570
310

2005 2006

431

976

2005 2006

1 067

582

2005 2006

638
6 227

2005 2006

6 016

8,7%

2005 2006

9,6%

7,8%

2005 2006

10,9%

1,48

2005 2006

1,34
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2006 Panorama01�1

� RTE Customers

In 2006, RTE customers formed four main groups.

1.Upstream, the producers generate power and
inject it into the public transmission system.

- They have 664 power plants, with different
generation facilities: nuclear, conventional thermal,
hydroelectric, and renewable sources, including
wind farms.

2. Downstream, the distributors extract the
electricity for delivery to customers connected to
their grids (private customers, local authorities,
SME/SMIs), with a total of 2,370 delivery points:

- 25 local distribution companies (LDC)

- EDF Distribution System (EDF Réseau Distribution).

3. 550 industrial sites, also operating down-
stream, extract HV & EHV power for their own
consumption.

4. 80 supply companies, mainly European traders,
negotiate purchases and sales of energy on the
wholesale market and/or supply end customers
directly.

� Developments on the French
Electricity Market

� 1%Drop in Electricity Consumption

In 2006, the total volume consumed was 478.4 TWh,
with figures in France down 4.8 TWh on 2005,
the first drop in nine years. When adjustments
are made for weather contingencies, consumption
figures reach 470.9 TWh, a similar level to 2005
(-0.2%). 2006 had cold spells continuing through
until mid-April, then mild temperatures through
till late December. Overall, weather conditions
caused power consumption to rise 6.5 TWh above
normal levels. The heat wave in July triggered an
increase of almost 1 TWh compared to the usual
figures for July.

Consumption in France, excluding the power
sector, was up 0.9% in gross figures, and +1.8%
in weather-adjusted figures.

Consumption by low voltage customers (e.g.
domestic customers, public lighting, public utilities,
and the service sector), was up 2% on 2005, and
consumption by SME/SMIs was up 0.9%. How-
ever, consumption by large-scale industry (ex-
cluding the power sector), i.e. customers directly
connected to the RTE grid, was down by 0.8%
(-3.1% in 2005).

While overall figures remained steady, a new
record for electricity consumption was still set
on January 27, 2006, with 86,280 MW registered
at 7 pm.



� Cross-Border Trading in 2006

�United Kingdom

Exports 11.4 TWh
Imports 1.6 TWh

�Italy

Exports 18.7 TWh
Imports 1.4 TWh

�Switzerland

Exports 26.5 TWh
Imports 6.0 TWh

�Germany

Exports 9.5 TWh
Imports 15.1 TWh

�Belgium

Exports 17.2 TWh
Imports 1.7 TWh

�Spain

Exports 6,6 TWh
Imports 2,3 TWh

�France (total)

Exports 89.9 TWh
Imports 28.1 TWh

BALANCE 61.8 TWh
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� Slight Improvement in Balance
for Cross-Border Trading under
Contract

Cross-border trading under contract between France
and neighbouring countries produced a positive
export balance of 61.8 TWh, similar to the figures
for 2004, and 3.2 TWh higher than 2005.

The total volume tradedwas118TWh,down5.2TWh
on 2005 which was an exceptional year. The total
volume in “mainland Europe” was down 5% (-5.5
TWh) on 2005, while for the United Kingdom it
was down 2% (-0.3 TWh), and for Spain was up
7% (+0.6 TWh).

� An Even More Smoothly Flowing Market

Continually high growth was maintained in trading
between balance responsible entities: the volume
under private contracts covering the trading of
energy blocks, which increased by 18%, reached
270 TWh (229 TWh in 2005). There was also an
increase in the number of balance responsible
entities, going from 87 in 2005 to 98 by the end of
2006.

Powernext, the French electricity exchange, chaired
(in a non-executive capacity) by Pierre Bornard, a
member of the RTE Executive Board, has had
sustained growth in volumes negotiated from the
outset, andbolstered itspositionon themarket. Figures
for 2006 were 29.6 TWh traded through Powernext
Day-AheadTM (compared to 19.7 TWh in 2005).

The balancing mechanism, whereby RTE can call
on power reserves at any time to make upward or
downward adjustments in response to supply-
demand imbalances, had a total of 32 players at
year-end 2006 (compared to 29 at year-end 2005);
almost two-thirds of these have access from outside
France (UK, Germany, Switzerland and Spain).

The widespread adoption of the system of bidding
for transit capacities on interconnections between
France and its EU neighbours has proven to be
an efficient way of providing service to market
players. Each auction session was an opportunity
for interested companies to acquire these capacities,
and the prices granted show, as was the case in
2005, that there is a “market area” with comparable
prices extending across France, Belgium and
Germany.

Since November 21, 2006, the three-way linking of
the French, Belgian and Dutch markets has helped
optimise daily allocation of interconnection capacities,
and has opened the path to a single electricity market.

Changes to conditions on drawing up contracts
on interconnections caused a drop in the number
of contracts subscribing to rules on access to the
public transmission system and in the number of
current transactions; this arose as the players
concerned made arrangements optimising their
contracts.
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� RTE Contracts

2005 2006

Access to International Connections (at year-end)
Contracts under rules on access to the public transmission grid 124 76
Import transactions 584 394
Export transactions 1,284 469

Balance Responsible System
Balance responsible entities (number at year-end) 87 98
Energy block notification agreements (number at year-end) 1,334 1,479
Volume of energy traded between balance responsible entities (in billions of kWh) 229 270

Balancing Participants
Number of balancing participants 29 32
Volume used by RTE for upward adjustments (in billions of kWh) 3.5 3.9
Volume used by RTE for downward adjustments (in billions of kWh) 6.1 4.0

� Interconnector Trading Volumes Under Contract

in billions of kWh 2002 2003 2004 2005 2006

Imports 15.9 24.3 29.2 32.3 28.1
Exports 91.9 89.0 89.6 90.9 89.9
Total 107.8 113.3 118.8 123.2 118.0

� The RTE Transmission System:
Technical Data (year-end 2006)

456 kilometres of new or replacement power
lines were commissioned (just under 700 km in
2005): 3 km at 400 kV, 99 km at 225 kV, 2 km at
150 kV, 110 km at 90 kV and 242 km at 63 kV.

Fourteen new substations were connected to the RTE
system: one 400 kV substation, five 225 kV, three 90 kV
and five 63 kV substations.

2006 Panorama01�1

400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

Lines of Towers (km) 13,208 21,322 1,037 12,703 29,274 75,544

Overhead Circuits (km) 21,012 25,490 1,061 15,048 33,807 96,418
Underground Circuits (km) 3 902 2 406 1,945 3,258

TOTAL 21,015 26,392 1,063 15,454 35,752 99,676

Substations1 (number) 138 530 26 508 1,288 2,490

Transformers
Number 264 797 36 26 28 1,151
Power (MVA) 120,621 83,400 1,421 1,131 813 207,386

1 Figures for operating substations where RTE owns at least one set of busbars
and/or bays.



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

Circuits (number) 4 17 12 4 2 7 46

� Cross-Border Connections

400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

14 new substations
Substations (number) 1 5 3 5 14

456 km of new/replaced circuits
Length (km) 3 99 2 110 242 456

� Commissioned in 2006

� Workforce (year-end 2006)

* Direct Current
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Men
6,845 (82,1%)

Women
1,488 (17,9%)

�8,333 employees �Breakdown per activity

Operatives
514

Executives
3,363

Supervisors
4,456
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� Frequency of Long Outages� Quality of Supply

The main indicators of the quality of the power
supply to RTE customers are the frequency of
long outages2, the frequency of short outages3,
and the equivalent outage time4.
The frequency of outages is the average number
of outages per supply point (number of outages
÷ number of points).
Equivalent outage time is calculated by dividing
the amount of electricity not supplied because
of long outages on the transmission system,
by the annual average power transmitted to
customers (GWh ÷ GW).
When exceptional events are excluded (i.e.
storms, flooding, heat wave and snow), the in-
dicators can be used to assess structural
changes in results seen over a number of years,
making comparisons on a like-for-like basis.

� Ongoing Improvement in Quality of Supply

Equivalent outage time showed considerable
improvement in 2006, going down to 1 minute
45 seconds, the first time it has ever been below
2 minutes. The frequency of short outages in-
creased on 2005, but is still one of the best
results for the period 1999 to 2006; in 2006, the
frequency rate for long outages was 0.08, i.e. an
average rate of 8 long outages per 100 customer
sites. There is a close correlation between the
incidence of short outages and the density of
lightning strikes. With 1,568 short outage recorded
in 2006, it was the same level as in 2002 (in 2006,
896 short outages were caused by lightning,
compared to 976 in 2002, and 686 in 2005).

� Frequency of Short Outages

� Equivalent Outage Time (in mn)
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2 An interruption to the electricity supply at a customer site is said to be long if it lasts
more than 3 minutes.

3 An interruption to the electricity supply at a customer site is said to be short if it lasts
between 1 second and 3 minutes.

4 According to standard practice, the impact of high frequency load shedding, as
occurred with the incident in Europe on November 4, 2006, is not included in calcula-
tions for this indicator.

5 Provisional

(5)

(5)

(5)





January 1 Introduction of the new “TURP2” tariff charged for use of the public transmission
system, as per the government decree published on September 23, 2005.

After extensive consultations, the public authorities signed “DUP” approval for the planned 400 kV
line from Lyons to Chambery, i.e. approving it as being in the public interest (DUP - Déclaration
d’Utilité Publique); the line will eliminate congestion on the grid in the Alps region.

Conclusion of discussions initiated by the CNDP (national committee for public debate) in
October 2005 on the plan to build a 400 kV line from Cotentin to Maine to connect the EPR
reactor in Flamanville to the transmission grid. After the CNDP report was published on April 20,
RTE confirmed, on May 19, that the line would be built.

Standard & Poor's rated RTE as AA-, with a stable outlook, one of the highest rankings given to
a European Transmission System Operator.

RTE joined the Union Française de l’Electricité, the professional association representing
the electricity sector.

After two decades of consultation, the French Council of State (Conseil d'Etat) cancelled “DUP”
approval (i.e. as a project in the public interest) for the 400 kV line from Boutre to Broc Carros.
RTE has decided on emergency measures to be taken to secure the power supply to the
Provence-Alps-Riviera region.

The founding of “RTE International”, a company providing engineering and consultancy services.

After completing a European road show, RTE carried out a bond issue for one billion euros over ten
years, which was oversubscribed within a few hours. This success stands as evidence of the sound
financial structure of RTE.

The agreement on lifelong vocational training was signed by the five trade union federations
representing staff, and has given new impetus to vocational training at RTE.

With the Vézilly substation in Rheims connected to the grid, the electricity supply for the “LGV”
high speed rail line to Eastern Europe has now been completed.

At approximately 10.15 pm, a power outage cut supply to 15 million households in Western
Europe, including 5 million in France. Security measures worked and a total blackout was avoided;
it took less than one hour to restore power to consumers affected in France.

The linking of the markets in France, Belgium and the Netherlands has optimised daily allocation
of interconnection capacities and opened the path to a single, unified electricity market.

Approval was given (Government decree No. 2006-1731) for concession type specifications for the
public transmission system.

January 1

February 23

April 27

August 23

October 16

November 4

21

December 23

May 2

July 10

September 13

13

Highlights in 200601�2
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� The Principles of Governance

� Status Guaranteeing Full Independence
for RTE

The legal and managerial independence of RTE
was officially endorsed by Government decree
No. 2005-1481 issued on November 25, 2005.
The decree, in compliance with legislation passed
on August 9, 2004, refers to the fact that the
Chairman of the RTE Executive Board is appointed
by the Supervisory Board, after the nomination
has been approved by the Minister of Energy.
Members of the Executive Board can only be
removed from office if and when the Energy
Regulation Commission (CRE) has presented a
statement of the reasons for the decision. The
decree also stipulates that the Executive Board
has the most extensive powers to act on behalf of
the company in all circumstances. In this respect,
it cannot be given orders by the Supervisory
Board on matters relating to the routine man-
agement of the company. The Executive Board is
the only body with authority over the operational
directors, executives and employees working for
the company operating the electricity transmission
system. The energy policy Act of 2005 states that
the members of the Executive Board are appointed
by the Supervisory Board, acting on proposals of
the Chairman of the Executive Board.

� Commitments to Provide Public Service

The Public Service Contract concluded with the
French State in 2005 sets down RTE commitments
to provide service to RTE customers and to society
at large. This activity is covered by the tariff
charged for use of the public transmission system,
and is monitored through a range of checks and
balances, including an annual monitoring meeting.
The first such meeting was held in 2006 and the
conclusions show that the commitments have
been met. The CRE Energy Regulation Commission
(Commission de régulation de l'énergie) publishes
a report and a three-yearly review will be con-
ducted and submitted to Parliament.

Public transmission system operation involves
commitments on securing the system, for which
RTE has allocated an annual budget of approxi-
mately €100 million, and commitments on pro-
tection of the environment, following on from the
previous Electricity Networks & Environment agree-
ment (Réseau électrique et environnement).

RTE guarantees the reliability of the power
system, doing so by cutting off power in the event
of a supply-demand imbalance, as was the case
on November 4, 2006. RTE has to provide infor-
mation on risks of this kind, acting as early as pos-
sible, and endeavouring to coordinate efforts with
neighbouring TSOs. RTE conducts regular drills
with supply system operators and public authorities
to test crisis preparedness and management for
such events.

The commitments made to RTE customers are
formally set down in the Public Service Contract.

RTE has a commitment to power generators in
France to schedule any shutdowns for work on
their facilities and to offer them contracts involving
them in the setting of voltage and frequency.

The company gives an undertaking to distributors
and industrial customers directly connected to the
RTE grid with a commitment on the quality of
supply: continuity of supply, including limits for short
and long outages set per site, and the quality of
the voltage wave; this is done through reciprocal
commitments. These customers are always con-
tacted in the event of any long outages, and for
any short outages they are informed within three
office days of the event. Every year, RTE conducts
a full review of the company’s contractual com-
mitments to all customers. In the event of any fail-
ure to meet commitments on quality of supply,
RTE compensates the party/parties concerned, after
assessment by experts.

The limits set on commitments are based on
records of the sites going back four years, and are
continuously upgraded. The average in 2006 was
2.06 outages per year for industrial customers
(compared to 3.21 in 2005) and 1.32 for distributors
(2.32 in 2005)6.

RTE is a limited liability company (société anonyme),

with an Executive Board and Supervisory Board;

it is a subsidiary of the EDF Group. This special

status guarantees full independence ofmanagement

and ensures both equality of treatment and quality

service for all customers.
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While these limits have been reduced, the rate of
fulfilment of commitments under contract is still
above target, at over 90%: 93.6% for industrial
customers and 94.1% for distribution delivery
point substations.

RTE has also given an undertaking to investigate
any high incident black spots that have registered
more than one long or five short outages in the
course of the year; nine black points with recurrent
outages are being closely monitored. Over the
period from 2004 to 2006, there were no long
outages. Black spots for short outages were
found on five industrial customer sites (two more
than in 2005), four ERD (EDF Distribution System)
delivery point substations, plus two sites with
indirect connections to the public grid via gener-
ating facilities (one more than in 2005) and fifteen
substations with the rail infrastructure company
(Réseau Ferré de France) (three more than in
2005).

RTE also conducts important duties as expert
assessor and market moderator. The company
is involved in analytical work investigating major
electrical incidents and the prevention of such
incidents. A forecast review is drawn up every two
years, and includes warnings issued to public au-
thorities on any risks of imbalance occurring
within a five-year timeline. A regulatory text
released in September 2006 has extended possi-
bilities available for obtaining information from
market players. Moderating the market, RTE
coordinates efforts with the other European TSOs
and works on providing smoother access to in-
terconnections. The company’s R & D department
provides support for these tasks and focuses on
transit, system operation and support for bio-
medical research.

� Code of Best Practice

The RTE Code of Best Practice includes an expla-
nation of the corporate organisation as a means
of providing non-discriminatory access to the
transmission system. The Code covers three key
issues: non-discrimination and transparency for
third party access to the transmission system,
confidentiality of sensitive information, managerial
measures and staff commitments, and arrange-
ments for internal control. RTE draws up an annual
report for the Energy Regulation Commission,
CRE (Commission de régulation de l’énergie), on
the enforcement of the code. Every year the CRE
publishes its report on RTE compliance with this
Code of Best Practice, and assessing the inde-
pendence of the system operator.

6 The difference being that industrial customers have a proportionally higher num-
ber of secondary connections for one main connection.
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� Governance Bodies

� Supervisory Board

In 2006, the RTE Supervisory Board met six times.
In accordance with Article 14 of the Articles of
Association of the company, the Board rules on
decisions on major strategic, economic and
financial matters. The Executive Board alone has
the authority to implement actions directly involved
in operating, maintaining and developing the public
electricity transmission system.

� Executive Board & Executive Bodies

André Merlin is Chairman of the Executive Board,
appointed by the Supervisory Board, after the
appointment has been approved by the Minister
of Energy. Members of the Executive Board in
2006, appointed on the recommendation of the
Chairman, were Pierre Bornard, Deputy Mana-
ging Director in charge of the Power System and
Information System, Jean-Yves Broyelle, Deputy
Managing Director in charge of Transmission,
and Alain Cavret, Deputy Managing Director in
charge of Finance.

� Organisation Built around Business Lines

RTE is organised with two main business lines –
power system and transmission – these being run
by two operational divisions with a similar organi-
sational structure.

The Power System Division manages power
flows on the network, commercial relations, user
access to the transmission system and inter-
connections, power system reliability, plus work
as principal contracting authority for network
development projects. It is comprised of:

- the National Power Control Centre (CNES),
managing flows on the 400 kV grid, plus real-
time nation-wide balance of supply and demand,
and access to European systems.

� Supervisory Board – Membership at Year-end 2006

� Michel Francony
Chairman of the Supervisory Board
Vice-President, EDF, Regulated
Operations in France

� Paul Godin
Vice-Chairman of the Supervisory Board
Adviser to EDF Chairman

� Anne Le Lorier
Director, EDF Corporate Finance
& Treasury

� Marianne Laigneau
Deputy General Secretary, EDF
Director, Corporate Services,
Director, Legal Affairs

� Marc Espalieu
Director, EDF Distribution System
[ERD - EDF Réseau Distribution]

� Pierre Gassiat
Director, Finance, Regulated Operations
in France

� Pierre Fontaine
Power System, Directorate for Energy
& Raw Materials (DGEMP), Ministry of
Economy, Finance & Industry (DIDEME)

� Edouard Vieillefond
Agency for State-Owned Companies
& Public Shareholdings [APE -
Agence des Participations de l’Etat]

� Patrick Larradet

� Dominique Loret

� Charles Nieto

� Patrice Sébille

Representing
EDF
Shareholder

Representing
the French
State

Representing
Staff
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- seven Regional Power Control Units, managing
flows on the 225 kV, 90 kV and 63 kV grids,
plus grid access for customer sites based in France,
and the development of the regional network.

The Transmission Division is in charge of the
management and operation of system infra-
structure, system maintenance and network
development engineering. It is comprised of:

- the National Grid Engineering Centre (CNER),
in charge of policies and methods for developing,
operating and maintaining the system.

- seven Regional Transmission Units, dealing with
the maintenance and operation of facilities, plus
engineering projects for network development.

The Finance Division sets RTE economic and
financial policy. It is in charge of accounting,
management control, procurement and statistics.

The Human Resources Division draws up the
RTE employment policy. It is responsible for career
management, training, staff management, and
health and safety on the job.

Three other divisions answer to the Chairman of
the Executive Board:

- Legal Affairs (directed by Alain Fiquet)

- Communication & External Relations
(directed by Michel Derdevet)

- General Secretariat (directed by François
Hemmer).

The company “RTE International” comes under
the Deputy Managing Director in charge of
Finance.

The Manager of the Information System answers
directly to the Deputy Managing Director in charge
of the Power System. The national centre for in-
formation engineering (CN2i - Centre National
d'Ingénierie de l'Information) is the responsibility
of the Manager of the Information System.

� Executive Board & Executive Committee
Membership (COMEX) (*) at year-end 2006

(*) The RTE organisation chart can be found on the RTE Website
(www.rte-france.com)

� André Merlin
Chairman of the Executive Board

� Pierre Bornard
Deputy Managing Director
Power System & Information System

� Jean-Yves Broyelle
Deputy Managing Director
Transmission

� Alain Cavret
Deputy Managing Director
Finance & International Relations

Pascal Magnien
Director, Human Resources

François Hemmer
General Secretary

Vincent Thouvenin
Head of Staff

�

�

�

�

�

�

�

Executive
Committee
(COMEX)

Members
of the

Executive
Board
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� A Pro-Active Contribution to
European Integration

From the outset, RTE has contributed to the de-
velopment of a European electricity market with
open trading. Once again, the company has played
a key role, as can be seen with a number of
achievements in 2006, e.g. more widespread use
of bidding mechanisms on all interconnections in
the European Union, and the linking up of the
French, Belgian and Dutch markets. RTE has been
actively involved in the work of ETSO, and Pierre
Bornard, a member of the RTE Executive Board,
is Chairman of the ETSO Steering Committee.

� An Interconnected System –
Advantages & Obligations

� Interconnections: a Technical, Economic
and Ecological Asset

With the interconnection linking up 28 countries
in Europe, any shortfall in power generated in
one country can be offset by others as part of
routine practice. Without the interconnected
system, there would be a high risk of blackouts.
And over a full year, France still has a highly
positive export balance.

The interconnected system improves security of
supply and avoids duplication of efforts and over-
investment in national generating facilities, in
particular investment in super peak power plants.
It means that at any point in time, the least ex-
pensive power generated can be called up, and
the entire European generation capacity is opti-
mised. There is not only financial gain, but also
environmental advantages, making the best pos-
sible use of renewable energies.

� A Major Blackout in 2006

In the evening of November 4, 2006, fifteen million
consumers in Europe, including five million in
France, were without electricity. The outage,
which lasted less than an hour, was caused by an
anomaly on the German system that started with
a simple, scheduled power cut on a 400 kV line.

The electricity then flowed along lines that
saturated and cut off, one after the other. By
10.10 pm, the European system was divided into
three disconnected regions and it was impossible
to balance supply and demand. In the West,
where France is, consumption was higher than
generated power available. The system frequency,
which has to be 50 Hertz (+/-1), fell below 49 Hz.
If the frequency keeps falling, the turbines stop,
causing a blackout. To avoid this, back-up control
systems automatically cut off 10% of consumption
to restore supply-demand balance; at the same
time, RTE called on hydroelectric facilities (for the
fastest response). By 10.24 pm, the frequency
was restored; at 10.30 pm, RTE asked the distri-
bution system operators to reconnect half of the
customers without power; at 10.40 pm, RTE asked
for the other half of the customers concerned to
be reconnected. By 11 pm, the situation was back
to normal in France and Europe.

� The Key Role of the Transmission System
Operator

This incident highlights the central role of provid-
ing a public service and the importance of the
power transmission system in everyday life. It also
highlights the importance of having efficient,
well-designed systems that are properly coordi-
nated, not only in France but throughout Europe.
It shows just how important it is to have mecha-
nisms for solidarity between the different TSOs in
Europe, and the benefits of having stronger in-
terconnections between these systems.

The electricity transmission system is of vital

importance for France and Europe. RTE has

developed a new plan for the period 2007-2009,

setting the highly ambitious target of establishing

the company as a top performance public utility

and a reference transmission system operator in

Europe and around the world.
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A Public Service Company
at the Hub of the European
Electricity Market

01�4

� A Corporate Plan to Meet the Challenges

The new RTE corporate plan has taken into
account the multiple cross-links between the
public power transmission system operator and
work contributing to the European electricity
market. It has identified a number of key issues
and challenges.

The first responsibility is to manage the high voltage
and extra-high voltage system efficiently, devel-
oping it in response to needs at a time when
there is an ongoing battle for it to be accepted.
Here, the ruling by the French Council of State
(Conseil d’Etat) on July 10, 2006, cancelling “DUP”
approval for the 400 kV line from Boutre to Broc
Carros, rejecting it as not being in the public
interest, means that the problem of securing the
power supply to the south-east of France is still
without a solution, and partial remedial measures
have to be found pending work on a new route.

The second task is to improve relations between
the company and stakeholders, e.g. customers
and members of civil society.

The third duty is to fulfil the public service duties
as required by the legislative authorities, i.e. to
operate, maintain and develop the high voltage
and extra-high voltage public transmission system,
making it effective and efficient at all times so as
to guarantee security of the power supply
throughout the country, to help develop the
integration of the electricity market in Europe
and to guarantee non-discriminatory access to
the power system.

The fourth challenge is to boost international
business for RTE, building up the key role the
company has to play in developing the European
electricity market.

� Four Key Aspects
of the RTE Corporate
Plan

- Fulfilling our duties to provide a quality
public service while also helping inte-
grate the electricity markets in Europe.

- Expanding and upgrading our system,
anticipating the needs of our customers.

- Increasing the value of the industrial
facilities that comprise our system, by
operating, maintaining and upgrading
them in accordance with our needs
and duties.

- Being innovative in our executive
management, providing incentive
within RTE for a new spirit in employer-
employee relations.
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A Year with Many Developments

02
� The high level of customer satisfaction was confirmed

once again, with customers gaining from new services

available to facilitate trading, and with RTE tightening

up relations with distributors in preparation for the

full opening of the French electricity market.

� RTE industrial facilities proved sound and solid, standing

up to extremeweather events and amajor incident on

the European network. RTE has continued to upgrade

facilities, and has embarked on an environmental

approach based on consultation and respect for natural

landscapes and biodiversity.

� RTE is now an autonomous company and has deve-

loped its own employment policy, has renegotiated

basic employer-employee agreements, and has set

up its own training department and forums for

employer-employee dialogue. On the international

scene, the company has asserted its ambitions and

established a subsidiary as part of its development.

�23
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In 2006, RTE extended work already undertaken with

customers, providing them with ever greater flexibility

in managing power generation, consumption and

transactions. Developments and new services have

made for smoother, easier exchanges and trading

with the other European transmission systems. The

positive findings of the fourth customer satisfaction

survey show that the RTE approach has been well

targeted.



� 94% of Customers Satisfied
(including 25% very satisfied)

In late 2006, RTE conducted the fourth customer
satisfaction survey, covering industrial consumers,
power generators, distributors and traders7. The
survey, conducted by CSA, was comprised of a
quantitative study, with 631 correspondents
questioned by telephone, and a qualitative study,
on the basis of 30 individual interviews. The reaction
was positive, with a response rate above 90%.

The overall satisfaction rate for RTE customers
was 94%, including 25%whowere very satisfied.
These findings were encouraging, and are building
on the positive results of the 2004 survey. The
key point appreciated was the quality of the
RTE-customer relationship. Other sources of
satisfaction changed according to the customer
category. Industrial customers were pleased with
the forward planning anticipating their require-
ments, with the thorough knowledge which their
RTE contacts had of their business and the fact

that commitments were met, and in particular
commitments on quality of supply. Generating
companies were very satisfied with the expertise
and availability of their RTE contact persons when
dealing with contract matters. The implementation
of bidding on interconnections was a source of
clear satisfaction for traders, while distributors
focused on the attentiveness and responsiveness
of their RTE contacts. The company has thus built
up its image with customers as a competent TSO
and key player in the Europe-wide electricity
system.

�25

Satisfied Customers on
a More Efficient Market
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7 Detailed results of the 2006 customer survey can be found on the RTE
Website www.rte-france.com.
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The survey highlighted some expectations and RTE
will be giving these priority attention in 2007. The
company will, for example, be improving practices
for customer consultation and will fine-tune sales
policy to suit each category.Offerings on connections
will beexpandedandwill includea firmer commitment
on costs and timelines. RTE will endeavour to
provide concrete responses to constraints related to
the quality of electricity to customers, andwill make
further improvements for greater flexibility and
Europe-wide harmonisation of RTE services for
access to the electricity market.

� New Services

� Guaranteed Sources for Green Power Generators

Generating companies producing green power or
combined heat and power are entitled to this new
service under legislation passed on July 13, 2005,
and known as the “POPE” programme (Programme
d’orientation de la politique énergétique)which sets
the guidelines for energy policy. The legislation
introduces a guarantee of origin for electricity
produced from cogeneration or renewable energy
sources, the guarantee being drawn up by the
distributionor transmission systemoperator providing
the connection for the generating site.

With this label, generating companies can provide
proof of the source of the power to their customers
and can export to countries such as the UK and
Italy which have set quotas for renewable energy;
they can also develop commercial offerings for
green power.

� Another Step towards
Greater Transparency

RTE and theUnion Française de l'Electricité
(the professional association representing
the electricity sector) believe that trans-
parency is a prerequisite for the deve-
lopment of the electricity market, and
have therefore chosen to publish data
on electricity generation via the RTE
Website, providing information on the
respective amounts of power generated
from different energy sources and the
level of hydroelectric power stored, plus
short, medium and long-term forecasts
of the availability of production capacities.

This joint initiative is open to all generating
companies, and was launched with
support from the three leading companies
in France (EDF, Suez and Endesa France)
which account for more than 90% of
electricity generated in France.

RTE has also worked through ETSO,
the association of European Transmission
System Operators (with Pierre Bornard,
a member of the RTE Executive Board,
as Chairman of the ETSO Steering
Committee). In 2006, RTE played an
active role in setting up the ETSO-Vista
Website, pooling information on electricity
trading on European interconnections.

� Customer Satisfaction
since 2001

84.0%

2001 2002 2004

89.6%
94.3% 93.8%

2006

11.0%
15.3%

22.2%
25.1%

Satisfied

Very satisfied
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� CURTE : Two New
Consultation Groups

RTE has set up two new “CURTE”
transmission system user committees
(Comité des utilisateurs du réseau
de transport d’électricité) for
consultation with industrial
customers; one committee covers
the tariff schedule and system
access, and the second deals with
the quality of electricity.

� Relations with Generation
& Distribution Companies

� Improved Energy Calculations with
Distributors

In July 2004, themarket was opened up to business
customers (more than 2.5million customers for the
distribution networks), and this required new, com-
plex processes for calculating the account state-
ments of the balance responsible entities, making
adjustments for discrepancies between estimated
consumption figures and real figures. These processes
were managed by RTE, in coordination with
distributors, i.e. the EDF distribution network ERD
(EDF Réseau Distribution) and local distribution
companies (LDC).

In 2006, RTE and the distributors worked through
CURTE’s balance responsible governancecommit-
tee to find better methods for calculating these
accounts. Consensus was reached and approval
given by the CRE, and a newmethod of time-based
reconciliation using metered measurements now
makes retrospective adjustments of the volume
of power allocated to the balance responsible
entities on the public distribution grids. By
year-end 2006, RTE had made the financial
payments credited to the balance responsible
entities for the first twelve-month period after
the opening of the market.

� New Relations with EDF Producer
& Distributor

With RTE becoming a subsidiary of EDF on
September 1, 2005, and with the clearly defined
demarcation of the scope of the transmission
system, there had to be a reallocation of system
assets, and new interface relations with EDF
Producer and Distributor had to be established.

For EDF Distributor, the inventories and unbun-
dling of delivery point substation assets were
settled in the third quarter of 2006. Agreements
were concluded stipulating the conditions applying
to shared occupation of delivery point substation
sites (covering the breakdown of expenses,
ownership and operating responsibility). Amulti-year
work programme for the period 2006-2013
was drawn up covering the instrumentation and
control of delivery point substations and specifically
transformers so that the distribution company
can conduct remote surveillance and run facilities
under its responsibility.

� Quality + for Industrial Customers

RTE has introduced a service named Qualité + for
industrial customers, offering an initial diagnosis,
analysing any disturbances caused by the grid
(e.g. voltage dips) and any consequences on the
operation of the customer’s industrial facilities; this
is then followed by targeted action to improve
system performance and/or reduce the sensitivity
of the customer’s facilities. In 2006, 180 customers
subscribed to the new service.

Qualité + uses the system introduced in 2006 for
collecting measurements of voltage quality. At the
same time, a new generation of more efficient
equipment for measuring performance is being
deployed, and by mid-2007 will be installed with
all Qualité + customers.

� New Public Tariff

Since January 1, 2006, transmission system access
has been charged under the new “TURP2” tariff.
RTE has drawn up new system access agreements
with customers. Calculations show that for the
same volume extracted, the new tariff causes a
drop in system access revenues. This is obviously
better for customers, although there are diffe-
rences depending on the customer category.
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RTE also worked with EDF Producer, drawing up
inventories and unbundling assets (joint substations,
lines and connections).

EDF Distributor concluded an agreement for RTE
to carry out preventive maintenance of certain
facilities: EHV (225 kV)/medium voltage trans-
formers, previously owned by RTE on a transitional
basis and continuing until the end of themulti-year
work programme, and gas-insulated substations
as covered under a long-term contract. RTE uses
RTE methods on EDF facilities and includes them
in feedback and national management, leveraging
the company’s know-how and experience.

� Progress Connecting up New Power
Generation Facilities

In 2006, RTE responded to approximately one
hundred requests for connections to the transmission
grid, making proposals for technical and financial
solutions. Most of the requests were related to
plans to build new generating facilities, in particular
combined cycle gas plants or wind farms and to
have them connected to the RTE grid either directly
or via delivery point substations on the public
distribution network.

Many of these new plans, and others studied in
previous years, will become reality. By late 2006,
facilities run by companies that have chosen the
technical and financial solutions proposed by RTE
will generate a total capacity of approximately
11,000 MW, including 1,200 MW wind power.
Most of these facilities should be commissioned
by 2008 or 2009.

� Smoother Flows & Trade in Europe

� Widespread Adoption of Bidding for
Cross-Border Interconnections

After the CRE ruling on December 1, 2005,
abolishing priority entitlements for incumbents
holding contracts on interconnectionswith European
Union member countries, there were major
developments to the management of crossborder
congestion in 2006.Management is nowconducted
entirely through bidding mechanisms, as required
under European regulations.

To allocate capacities between France and Belgium,
and France and Germany, RTE has established
joint bidding rules with each of the TSOs concerned;
the rules apply in both directions, on an annual,
monthly and daily basis, and have been operating
since January 1, 2006. In November 2006, daily
bidding with Belgium was replaced when the
French, Belgian and Dutch markets were linked.

For the Spanish TSO, joint bidding rules (per month,
per day and within a single day) cover flows in
both directions and were introduced in June
2006. The first annual allocation of capacity was
made subsequently, in late 2006.

For Italy, there is no congestion in the direction
Italy-to-France; France-to-Italy trading is done
through bidding arrangements for annual, monthly
and daily periods.

� France-Belgium-Netherlands – Interlinked
Markets

The linking of the French, Belgian and Dutch
markets, which has been in operation since
November 21, 2006, opens the path to a single,
unified electricity market. The idea for the new
mechanism was initially proposed in late 2004, by
the TSOs in the three countries concerned (RTE,
Elia and Tennet TSO BV), with support from
Powernext andAPX, the French andDutch electricity
exchanges. This was why the Belgian electricity
exchange, Belpex (with RTE as shareholder), was
set up in 2005.

The three national spot markets have now been
pooled, within the limits of capacity available for
daily trading on interconnections, and charge the
same price when there is adequate capacity (since
the three markets have been linked, that is 50% of
the time). The use of these daily capacities has
gained in efficiency, with the users of each of the
three electricity exchanges having direct access to
the neighbouringmarkets via their local exchanges.

28

New IT applications have simplified the
invoicing of bids for UK capacity and have
brought it in line with practices on the
other borders; this has led to gains in pro-
ductivity.
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The transmission systemoperators are still responsible
for access to interconnections; they set, inter alia,
trading capacities for the different timelines and
guarantee the flows covered by contract, while
also continuing to manage other (i.e. annual and
monthly) capacities through formal bidding systems.

� New Plans to Develop the France-Belgium
Interconnection

The interconnection between France and Belgium
operates with two 400 kV lines (Avelin-Avelgem
and Lonny-Achêne), and two 225 kV lines
(Chooz-Jamiolle and Moulaine-Aubange). With
the forecast increase in electricity trading between
France and Benelux, RTE and Elia, the Belgian
TSO, conducted a study that showed that the
225 kV line between Moulaine and Aubange,
linking the Lorraine region in France to the
Ardennes in Belgium, might be overextended,
right to the limits of its capacity, if one of the lines
between the two countries lost power. The solution
proposed is to build a second circuit between the
two substations, using the same towers and
more efficient energy-saving conductors.

This project, which could be carried out in 2010,
would increase current interconnection capacity by
10 to 15%, and would help secure the European
network.

(in billions of kWh) 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(provisional)

Energy extracted
in France
(including losses
& energy extracted
for pumping) 431.2 432.5 449.7 459.7 462.3 456.9

EXPORT BALANCE 68.2 77.0 66.1 61.9 60.4 63.6

ENERGY GENERATED
IN FRANCE 499.4 509.5 515.8 521.6 522.7 520.5

� Power Flows on the RTE Transmission
System (simplified data)

� Memento of
Power System
Reliability

The first edition of the guide
entitled Memento of Power System
Reliability was published in 1999,
and was designed to meet the need
for a succinct easy-to-read report on
the subject. In response to a large
number of requests, RTE published
the guide on the Website in 2004.
This updated edition, produced in
both French and English, includes
the latest developments
(e.g. extensions to the
interconnection, ETSO members,
UCTE activities and updated maps).

ISO Certification for RTE: ISO 9001/
2000and14001/2004wereconfirmed
by AFAQ-AFNOR, the French certi-
fication authorities, in June 2006.

RTE Technical Reference Standards
stipulate the general principals for the
management and use of the public
transmission system. In 2006, RTE
published a new updated version of
the reference standards, focusing on
secondary connections, and with addi-
tional information on themanagement
andoperationof the transmission system.
The guide is based on CURTE com-
mittee work and user consultation.
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System reliability was the focus of 2006. In France,

RTE continued the programme securing the mechanical

strength of infrastructure which was introduced after

the severe storms of 1999. The company has devised

remedial measures to deal with weak points in infra-

structure in Brittany and south-eastern France, and

has been working to upgrade the system to keep pace

with demand. RTE has achieved good performance

levels and optimised cost management for system

maintenance and development.



� A Secured System

� Increased Capital Expenditure

Capital expenditure, which is fully funded by
system access charges, continued to rise, reaching
€638 million in 2006, an increase of €56 million
on 2005. Capex was earmarked to upgrade
the mechanical resistance of the power system
to cope with contingencies, to support the
development of new ways of generating power,
guarantee security of supply and boost the
performance levels of the system by optimising
maintenance.

� Greater Storm Resistance

RTE has maintained annual expenditure to improve
lines at nearly €100 million, making lines more
resistant to exceptional wind conditions, as required
by the written commitment included in the Public
Service Contract. The industrial programme will
strengthen towers and improve the holding power
of the foundations. Nearly 5,500 towers, i.e. 40%
of the scope of the programme, have been streng-
thened to avoid a cascade effect when they fall.
Maintenance specially designed for forest cuttings
and clearings is still a key factor in the storm resis-
tance of the transmission system. Priority Action
Groups (Groupes d’intervention prioritaires - GIP)
have continued with regular training; in 2006, they
carried out experimental drills under real conditions,
installing a temporary 400 kV line within five days
so as to provide continuing power supply to cus-
tomers during work to connect the newMontagny
substation near Annecy. Another temporary line
was set up in the south-east of the country, to carry
out work on the 400 kV substation in Coulange
nearMontélimar without requiring any interruption
to generation at the Cruas nuclear power plant.

�31
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� France & Italy:
Joint Training for
Incident Prevention

Coordination between TSOs is a key
element in the prevention of major
incidents. RTE and TERNA, the Italian
TSO, conducted joint training courses
for dispatchers on the management
of interconnections between the two
countries, working on an EHV grid
with modelling on the software pro-
gram SIDERAL. The first course was
held in 2006, and another eight have
been scheduled for 2007.
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� Guaranteeing Security of Supply in Brittany
and the Provence-Alps-Riviera Region

The region of Brittany produces only 5% of the
power it consumes, and RTE is continuing the
capex programme to further secure the grid and
optimise existing infrastructure. After the fourteen
HV condenser blocks installed in 2004, RTE com-
missioned two static reactive power compensators
for an automatic response in the event of voltage
drops. Then, in December, after the call for tenders,
RTE concluded a contract with Gaz de France for a
gas-fired power plant to be built in Saint-Brieuc
(Côtes d’Armor) in 2010; the contract includes a
guarantee for part of the power generated by the
plant to bemade available. RTE will build an under-
ground 225 kV line to connect the new power
plant to the grid.

In the Provence-Alps-Riviera region, the power
supply is still highly dependent on the transmission
system, and is exposed as it relies entirely on two
400 kV lines, one from Avignon toManosque, and
the other from Avignon to Nice via Marseilles and
Toulon. The second line transmits more than 80%
of the power consumed in the region, and there
has been an increase in the number of critical
situations on the grid: eight in 2002, ten in 2004,
41 in 2005 and 47 in 2006. In the eastern part of
the region, with only one single 400 kV line, 180
days of the year are considered to be vulnerable,
and the figure is going up every year.

On July 10, 2006, the Council of State (Conseil
d’Etat) cancelled “DUP” approval (i.e. as a project
in the public interest) for the planned line from
Boutre to Broc Carros as proposed by RTE to provide
a connection between Manosque and Nice. The
line would have provided a full link-up with the
two lines already operating, andwould have secured
thepowersupply for the region.RTEhasnow launched

RTE has deployed a new generation
secondary voltage control system for
moreefficientandflexiblecontrolof voltage
andtoenhance theman-machine interface.
The system automatically sends a signal to
the generating sets that then adapt the
power supply to maintain the level of grid
voltage and avoid blackouts. This system
will also assist new generating companies
involved in voltage control, helping them
become fully integrated.
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a number of emergency operations as short-term
measures to deal with the risk of black-out. Capital
expenditure (€70 million) will be used to install
capacitor banks in the east of the region, upgrade
the second circuit of the line running from Néoules
(near Toulon) to Broc Carros (near Nice) taking it
from 225 kV to 400 kV to boost supply capacity, to
install a 225 kV phase-shifting transformer at Boutre
substation to force transit flows to Toulon, via the
225kV linebetweenBoutre (Manosque) andNéoules
(Toulon), and relieve pressure on the Marseilles-
Toulon line. The commissioning of substantial
generating facilities in the Bouches-du-Rhône
area in 2010 should also help secure the power
supply in this departement. But supply to the eastern
part of the Provence-Alps-Riviera region will still be
vulnerable in the event of forest fires or a serious
problem on the Néoules-Broc Carros connection.

� System Development

With the Vézilly (Aisne) substation connected to
the grid in November 2006, the high-speed rail line
(LGV) for Eastern Europe now has its full power
supply, and the five substations owned by the rail
infrastructure company, Réseau Ferré de France,
are connected to the RTE grid. RTE built 42
kilometres of EHV line at a cost of €54.4 million
to supply the 450 MW needed for the high-speed
train (TGV) in eastern France. RTE also spent €4.4
million to remove 120 kilometres of EHV and HV
lines and reduce the environmental impact on land
occupied by these new facilities.

After extensive consultation with all parties
concerned, including “public debate” in 2002-
2003, an investigation was conducted in late 2004
to determine whether the project was in the public
interest, and a further investigation was carried out
in the second quarter of 2005; then, in February
2006, the public authorities signed “DUP” approval,
confirming that the planned line, i.e. a double
circuit 400 kV line running fromChaffard (Lyons) to
Grande Ile (Chambéry), was in the public interest.
The building project, costing €110 million, will
improve security of supply in Chambéry, and relieve
chronic congestion on the network between
the Alps region and the Rhone valley. The work will
cover 60%of the existing route, replacing a 400 kV
line that will be removed, and there will therefore
be no increase in the length of the overhead lines.

� Avignon-Nice:
More Fire-Related
Outages

- May 6, 2005: blackout affecting
one million households throughout
the entire Provence-Alps-Riviera
region, lasting more than two hours.

- July 29 & 30, 2003: two separate
blackouts within four hours
affecting more than 400,000
households in the regions of the
Var and Alpes-Maritimes.

- July 6, 2001: blackout lasting
a number of hours affecting
300,000 households, in the east
of the Var and Alpes-Maritimes.

There have also been extremely tight
situations with near misses that
could have become major blackouts,
e.g. the winter of 2004-2005 and
the winter of 2005-2006.

In Caen,
the first single-
conductor low
expansion
overhead cables
were installed
on the 90 kV
grid, deferring
the need for
a substantial
investment
to increase
capacity.

� 20th Anniversary
for IFA 2000

In lateNovember2006,RTEandNational
Grid (NG) celebrated the 20th anniversary
of “IFA”, the submarine electricity
interconnection running from France to
England. IFA 2000, is a key link for the
European system to be reliable and flow
freely. RTE and NG have initiated studies
on the refurbishing of facilities and the
technical feasibility of increasing capacity
so as to improve the reliability and avail-
ability of the power on the 2,000 MW
Cross-Channel link.
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� Optimised Management

� Top Performance through Maintenance

RTE has continued to cut the costs of maintenance,
without incurring any decline in performance.
The optimisation of preventive maintenance
through reliability [“OMF” - Optimisation de la
Maintenance préventive par la Fiabilité) has been
widely adopted, covering all parts of the transmis-
sion system, and a periodic review assesses the
technical and economic performance of the
system. RTE has been carrying out a systematic
study of possibilities for extending the working life
of the oldest facilities still providing sufficient transit
capacity, doing this with targeted upgrading of
worn components. An experiment was conducted
testing an option using forced cooling to increase
the efficiency of 225 kV/HV transformers, and this
proved successful. By using this technique, costs
can be kept under control by postponing expendi-
ture on new capacities. A policy has been drawn
up for upgrading the old gas-insulated substations
suffering from problems affecting all substations
of this type: when leakage occurs, the preferred
response is to plug the gas leaks, and this is simpler
and less costly than refurbishing the compartments.
The technique of making topographical survey
records from a helicopter and using laser technology
has been assessed; the findings show that more
useful information is obtained, and for a lower cost
compared to conventional techniques. This will be
adopted as standard practice in 2007.

Instrumentation and control systems are being
changed, and over the next fifteen years a total of
80% will be replaced by more integrated digital
systems that require less preventive maintenance

than the current electronic systems. This programme
started with ten 400 kV substations, and a similar
plan has begun with some of the 225 kV and HV
substations.

� More Efficient Organisation

RTE has introduced a new organisational set-up for
engineering to cope with the additional workload
involved in the expansion and mechanical strength-
ening of the system, and the establishment of the
optical network for telecommunications, while also
maintaining proper efficiency standards. In-house
resources have been rearranged to focus efforts on
prior assessment and project management, and
outside service providers have been granted greater
responsibility. With the new blanket order agree-
ments for work on overhead lines, RTE has diver-
sified suppliers by having European calls for tenders
open to Spain, Germany, Switzerland and Italy. In
line with this approach, RTE has been testing new
contract-based relationships for design studies
and construction work on four (E)HV substations.
There has also been rationalisation of management
of strategic inventories of HV equipment and
materials, and with specialised Logistics platforms
throughout France, a swift response can be given
in the event of breakdown or damage.

� Modern Management of Trees & Plants

The potential consequences of a short-circuit
triggered by single-conductor cables on an over-
head line coming into contact with trees have
become a major cause for concern for TSOs. RTE
completely reorganized the monitoring and plan-
ning of plant cutting and tree lopping, making it
more professional and introducing a computerised
plantmanagement tool (GIV -Gestion Informatisée
de la Végétation). The new system collects data on
trees andplants and is used for forwardmanagement;
it is jointly run by linesmen and outside experts and
service providers. Lopping schedules are optimised,
thus keeping the cost of managing clearings in
wooded areas under control, and in total safety.

� New Applications for Engineering
& Maintenance

The new information system that has gradually
been deployed is a tool to support system mainte-
nance and engineering. It is based on new or up-
graded applications for reporting on assets (Infoligne,
Infocâble, Infoposte), for themanagement of main-
tenance (“SAM”) and for scheduling work on the
system (“SPORT”). One example isMobiligne: data
on assets and maintenance are entered out in the
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field by maintenance teams, directly onto their own
laptop computers. This information provides the
input for the Infoligne data base. Another tool that
was tested in2006 for deployment in 2007 is Géonet
(GEOgraphique via intraNET), a mapping system
that shows the location of the system and the sur-
rounding area on a map.

� Modernised Communication
Networks

� ROSE: Further Development

There has been further extension of the secure fibre
optic telecommunications network (ROSE) on EHV
lines. An additional 2,000 kilometres of optic cables
were laid, bringing the operating network to a total
of 8,000 km. By the end of the programme, in
2009, ROSE will add up to 13,000 km. By the end
of 2006, more than half of the line differential pro-
tection equipment needed to control any electrical
faults on the 400 kV grid, was fibre optic operated.
In 2006, work started on designing the telecom-
munications network to be built so that telecontrol,
secure telephone and teleprotection applications can
be transferred to ROSE; the effective transfer is sche-
duled to start up in 2008.

� @rteria - Providing Service to Local Authorities

RTE operates through its subsidiary, @rteria, and
has consolidated offerings for fibre optics and high
points as a service to local authorities and telecom
operators.

Some 200 kilometres of surplus optic cable has
been made available to the Limousin region and
the départements of Loire and Savoie for their
planned broadband access. A contract for 500 km
of fibre optics was concluded with the telecom
operator Completel, a French operator working
exclusively with business customers and local
authorities.

At Truchtersheim in Alsace, experimentation dub-
bed “Wimax”, with broadband technology for
Internet access via an antenna positioned on a high
point,was carried out successfully, and just asWimax
licences were being granted by the regulatory
authority (Arcep). The Wimax equipment, moored
on top of a 225 kV tower and connected via fibre
optics on the grid, brought broadband access to
the local commune, and provided evidence that
the use of RTE infrastructure can be a simple, swift
and economic response bringing service to remote
or low-population areas.

In 2006, 30 GSM and UMTS high points were
installed, and the offering on high points has now
been tailored to meet the requirements of mobile
telephone operators.
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� New Substations

� In 2006, 14 new substations were
connected to the RTE grid.

One 400 kV substation
- Penchard (Seine-et-Marne, Meaux) an RTE
substation used for extracting power (connected
to a substation owned by the rail company,
Réseau Ferré de France, and used for the high-
speed train line “LGV” in eastern France).

Five 225 kV substations
- Rêle (Meurthe-et-Moselle), for extraction, and
Vézilly (Aisne) an RTE substation used for extraction
(connected to substations owned by the rail
company, Réseau Ferré de France, and used for the
high-speed train line “LGV” in eastern France).
- Hirsingue (Haut-Rhin, near Altkirch), Val-de-Sèvre
(Deux-Sèvres), RTE substations used for transmission.
- Comps (Riom, Puy-de-Dôme), for extraction
(customer connection).

Three 90 kV substations
- Cherré (Sarthe), for extraction (customer connection).
- Achiet (Pas-de-Calais), for extraction (refit of an
existing substation, now two substations: one for
ERD (EDF Réseau Distribution) and one for the rail
company Réseau Ferré de France).
- a new RTE substation in Pont-Audemer (Eure), for
extraction, replacing the old substation.

Five 63 kV substations
- a new RTE substation in Puteaux (Hauts-de-Seine),
replacing the old substation (with plans to connect
it to a distribution grid).
- Athelia (Bouches-du-Rhône), an RTE substation
used for transmission (connection to a distribution
grid).
- Issy (Hauts-de-Seine), injection substation (generator
connection).
- Gueugnon (Saône-et-Loire), substation used for
extraction (refit of an existing substation: now
two substations, one for RTE and one for ERD
(EDF Réseau Distribution).
- Miramas (Bouches-du-Rhône), substation used
for extraction (refit of an existing substation: now
two substations, one for RTE and one for the rail
company Réseau Ferré de France).

� Equipment commissioned in substations
in 2006

One 400 MVA phase-shifting transformer
- in the 225 kV substation in Guarbecque (near
Béthune), for optimised handling of cross-border
flows with Belgium, and transit flows between
the areas of Dunkirk and Lille (May).

One 45 MVA phase-shifting transformer
- in the 225 kV substation in Niort, to boost the
power supply in the Vendée region (October).

Two static reactive power compensators
- one in the 225 kV substation in Plaine Haute
(St-Brieuc, Côtes-d’Armor), and one in the 225 kV
substation in Poteau Rouge (Lorient, Morbihan),
for improved voltage control in Brittany (October).

Two 34.6 MVAr capacitor banks
- one in the 90 kV substation in Sirmière (La Roche-
sur-Yon, Vendée) (April & May), and one in the
90 kV substation in Laval (Mayenne) (May) replacing
the 30 MVAr banks, for voltage stability purposes.

One 30.7 MVAr capacitor bank
- in the 63 kV substation in Poissy (Yvelines) to
relieve constraints for maintaining voltage in the
event of a failure of the Poissy-Puiseux line
(Pontoise) (February).

One 15.4 MVAr capacitor bank
- in the 63 kV substation in Aubusson (Creuse),
replacing a 9.6 MVAr bank (September).

Two 30.7 MVAr capacitor banks,
- including one to replace the 20 MVAr bank in
the 63 kV substation in Lingostière (Nice, Alpes
Maritimes) to maintain voltage under heavy load
conditions on the 400 kV line running from Broc
Carros (Nice) to Néoules (Toulon) (November &
December).

One 30.7 MVAr capacitor bank
- in the 63 kV substation in Trinité Victor (Nice,
Alpes Maritimes) to replace the 20 MVAr bank
(December).

� Two cogeneration type generating facilities
were connected to the RTE grid in 2006:
- one 10.3 MW set delivering 90 kV at the
power plant in Chocquet (Pas-de-Calais),
- one 40 MW set delivering 63 kV at the power
plant in Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
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� Principal Lines Commissioned
in 2006

� 456 km of new and replacement circuits on the
RTE grid were commissioned in 2006.

- 242 km of 63 kV line (with 180 km removed)
- 110 km of 90 kV line (with 82 km removed)
- 2 km of 150 kV line (with 2 km removed)
- 99 km of 225 kV line (with 61 km removed)
- 3 km of 400 kV line (with 3 km removed).

Extra High Voltage – 400 kV
- Connecting the substation in Penchard (Meaux)
at the grid intersection point on the overhead line
running from Chambry (Meaux) to Plessis-Gassot
(Roissy-en-France) (800 metres) as part of the
supply to a substation on the high-speed train line
in eastern France (Seine-et-Marne) (July).
- Changes to the overhead line (2.6 km) between
Albertville and Cornier (Haute-Savoie) to supply the
future substation in Montagny-les-Lanches (near
Annecy) scheduled for commissioning in 2007.

Extra High Voltage – 225 kV
- As part of the supply to the substations on the
high-speed rail line “LGV” in eastern France
(Meurthe-et-Moselle and Aisne):
. connection of the substation in Rêle (Pont-à-
Mousson) tapping onto the overhead line running
from Bezaumont (Pont-à-Mousson) to Montois
(Amneville) (2.1 km) (March, June) and newoverhead
lines from Rêle to Vandières 1 (Pont-à-Mousson)
(2.1 km), and from Bezaumont to Vandières 2 (13.3
km) (April, June), and rehabilitationof the linebetween
Bezaumont and Vandières 1 (13.6 km) (April, June)
. connection of the substation in Vézilly (Rheims) at
the grid intersection on the overhead line running
fromOrmes (Rheims) to Soissons, Notre Dame (Aisne)
(29.6 km) (November).
Two new sections on the line linking Chavanod
(Annecy) and Génissiat (Bellegarde-sur-Valserine)
(2.2 km overhead/underground) (May) and the
Albertville-Chavanod line (2.4 km overhead)
(Haute-Savoie) (September) to supply the future
substation in Montagny-les-Lanches scheduled for
commissioning in 2007.
Connection of the substation in Comps (Riom) via
the overhead/underground line between Comps
and Volvic (500metres) to supply a client previously
connected to the 63 kV grid in the Puy-de-Dôme
region (August).

Camporosso-Menton-Trinité Victor (Nice) intercon-
nection (500 metres) at the grid intersection on
the Broc Carros (Nice)-Camporosso-Menton line at
the Trinité Victor substation, and the Broc Carros-
Trinité Victor 2 line (500 metres) to further secure
the power supply to the city of Nice (September).
Connection of the substation in Hirsingue tapping
onto the overhead line running from Etupes
(Montbéliard) to Sierentz (Mulhouse) (25.5 km) to
boost the power supply to the region of Mulhouse
(September & October).
Connection of the substation in Val-de-Sèvre (Cholet,
Deux Sèvres) at the grid intersection on the Cholet-
Niort line (300metres) to boost supply to the Vendée
region (October).

New
Infrastructure - 2006
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High Voltage – 90 kV
- Connection of the new substation in Pont
Audemer (Eure) after successively shifting the
overhead lines in the area (2.9 km) as part of
the rebuilding of the substation (April to
June).
- Connection of the customer substation in Cherré
(Sarthe) via the Cherré-Vibraye line (11.6 km) (June).
- Complete rebuilding of the overhead lines
between Distré and Juine-sur-loire (33.3 km),
adding fibre optics (June), and between Distré
and Saumur (Maine-et-Loire) (5.6 km).
- Rebuilding the overhead line between Odon
and the Creully-Bayeux-Odon bypass (Calvados)
(6.8 km) (July).
- Connection of the Val-de-Sèvre substation,
tapping onto the Bressuire-Cerizay line (300metres
of cable) and two overhead/underground lines
between Pouzauges and Val-de-Sèvre 1 & 2
(a total of 30.2 km including 5.8 km of cable)
to boost supply to the southern part of the
Vendée region and the northern part of Deux
Sèvres (November).
- Reconstruction of the Lusignan-Les Minières
overhead line (10.4 km) in the Vienne region
(November).

High Voltage – 63 kV
- Partial reconstruction of the overhead/under-
ground line between Cajarc and Godin (20.5 km
including 3.5 km of underground cable) to raise
limits on transit flows in the Lot region (March).
- Connection of the Gueugnon substation (500
metres) to supply a delivery point substation in
Saône-et-Loire after changes made to the existing
substation (April).
- Connection of two tapping points: Melun and
Courtry-Pont-du-Mée bypass 1&2 (Seine-et-Marne)
(7.3 km of underground cable) (May).
- Reconstruction of the Avèze-Madières overhead
line (6.7 km) to improve the power supply to the
Vigan area and the northern Hérault area (May).
- Connection of the new substation in Puteaux
(Hauts-de-Seine) after successively shifting under-
ground cables in the area (1 km) when rebuilding
the substation (May to July & October).
- Underground cable between Grand Noble and
Ginestous 2 (4.5 km) providing a second supply for
the ERD (EDF Réseau Distribution) substation in
Grand Noble (commune of Blagnac in Haute-
Garonne) (June).
- Reconstruction of the overhead/underground
line between Degagnac and Saint-Denis-Catus
(13.5 km including 800 metres of cable) and
betweenDegagnac andGourdon (13.6 km including
2.7 km of cable) as part of the programme to boost
the power supply to the Lot region (June & July).
- Connection of the substation in Hirsingue at a
grid intersection on the overhead line from Altkirch
to Waldighoffen (11.7 km) to boost the power
supply to theMulhouse region (Haut-Rhin) (August).
- Reconstruction of the overhead line between
Blanzy and Henri-Paul (11.2 km) (Saône-et-Loire)
(August).
- Reconstruction of two overhead lines: Lapoutroie-
Logelbach (3 km) and Logelbach-Munster (3 km)
(Haut-Rhin) (August).
- Double circuit transmission lines for the over-
head/underground lines between LaMothe-Fénelon
and the Gourdon-Souillac bypass (25.4 km
including 10.4 km of cable) and from La Mothe-
Fénelon to the Férouge-Gourdon bypass (25.5 km
including 10.4 km of cable) replacing the single
circuit transmission line, as part of the building
programme to boost power supply to greater
Cahors (Lot) (August & September).
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- Overhead/underground lines from Cahors SNCF
(railway) to St-Henri (6 km including 2.7 km of
cable), from Cahors SNCF to Cahors (900metres of
cable) and from Cahors to Cieurac (300 metres) to
connect the Cahors SNCF substation, replacing
the old double tap connection, and rebuilding the
overhead line from Saint-Denis-Catus to St-Henri
(8.5 km) (Lot) (September).
- Connection of the substation in Athelia at a grid
intersection on the Bedoule-La Ciotat line (1.1 km
including 200 metres of cable) to cope with the
increase in business activity in this part of the
Bouches-du-Rhône region (October).
- Reconstruction and partial burial of the over-
head/underground line between Auterrive and
Puyoo (14 km including 3.5 km of cable) (Pyrénées-
Atlantiques) to boost transit capacity (October).
- Strengthening the overhead line from Yzeure to
the Dompierre-Séminaire 2 bypass (26 km) in the
Dompierre section, offering greater strength to the
grid in the north-east of the Allier region, and
securing supply to the city of Moulins (November).
- Reconstruction of the overhead line between
La Cluse and the Brou-La Cluse-Fleyriat bypass
(12 km) (Ain) (November).
- Connection of the Issy substation (500metres) via
the cable linking Harcourt and Issy (500 metres)
(Hauts-de-Seine) (December).
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RTE has had ISO 14001 certification since 2002, and has

developed the company’s environmental policy along four

key lines: greater consultation, respect for natural

environments and scenery, investment in Research &

Development, and ongoing improvement in the company’s

environmental management system.



� Greater Consultation at All Stages

RTE has a commitment under the terms of the
Public Service Contract, to work through consul-
tation to find joint solutions andmeet expectations
by being attentive to the views of partners,
elected representatives, local communities and
associations. Working in regions, project consul-
tation is organised well upstream, with extensive
debate on transmission system development
plans (Schémas de développement du réseau).
For certain projects, RTE plays an active role in
public debates organised by the CNDP8.

� Debate on Cotentin-Maine

Between October 2005 and February 2006, RTE
was involved in the debate on the plan for a 400 kV
line from Cotentin to Maine designed to connect
the grid to the EPR9 reactor in Flamanville; 4,300
people attended the sixteen public meetings, and
12,000Web users consulted documents available
on the RTEWebsite. TheCNDP reportwas submitted
on April 20, 2006, and on May 19, the RTE Execu-
tive Board confirmed the plan to build the line; the
final route will be set after a consultation process
managed by the Prefectoral authority as project

coordinator. After an initial meeting in October,
the coordinator validated the plan proposed by
RTE in December for an area running through five
départements (Manche, Calvados, Orne, Mayenne
and Ille-et-Vilaine) and affecting nearly 300 local
communes. The consultation process has been
organised with meetings with all the départe-
ments so as to have a consistent approach to the
plan, and with district meetings (arrondissements
/sous-préfectures) for grassroots consultation with
local communities. As promised in the course of
the public debate, RTE will be providing information
that is instructive, reliable and transparent, reporting
on the project and progress made in consultations.
Anumberof tools have been developed to provide
information: a newsletter for players involved
in the consultation (Trait d’Union), the Website
www.cotentin-maine.com and documents on
specific subjects in response to specific requests.
RTE has released impact studies on EHV projects
via the corporate Website and has published
newsletters on consultations on all key projects,
e.g. the lines between Lyons and Chambéry, and
between Vigy (Metz) andMarlenheim (Strasbourg).

�41
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8 Commission nationale du débat public (national committee for public debate)
9 European Pressurized Reactor
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� Support for Local Projects

To help local authorities offset the impact of new
overhead facilities, RTE provides financing for
project support plans (PAP - plans d’accompa-
gnement de projet) which receive 10% of the
budget for building 400 kV lines and 8% for 225 kV,
90 and 63 kV lines. The PAP plans are designed
to reduce the impact of the projects, helping
integrate existing networks, supporting the
development of local business and helping
control energy requirements. By year-end 2006,
the total amount committed was €40 million,
with almost 70% for sustainable development
initiatives in some 400 local communes.

� Closer Partnership with Farmers

65% of transmission towers are on farming land,
and 20%on forest land. RTE is on good terms with
farmers and, working with landowners and
farmers, decides on the best location for the towers
and routes for easements and access paths.

Agreements on compensation for damage concluded
with the relevant negotiating parties (APCA10,
FNSEA11 and SERCE12) were extended in 2005:
these agreements also set the rules applying to the
construction work. RTE gives an undertaking that
the land will be protected (restricting the area
required for easements, access, assembly sites,
protecting drainage and irrigation systems, fencing
off grazing land, and suspending work in the event
of extremeweather events), with commitments for
the site to be rehabilitated after completion of the
work, and for compensation to be paid for any
damage or crop loss. A partnership agreement was
signedwith APCA in 2005, and further information
has been provided to the chambers of agriculture
in each département (Chambres départementales
d’agriculture – CDA): the annual programme
of work scheduled is forwarded to them and a
designated contact person is named in each RTE
operating group. The CDA chambers of agriculture
will operate as intermediaries, contacting owners
and farmers to raise awareness on safety near
transmission facilities. In late 2006, a charter of
best practices for the management of plants and
trees near power lines was signed with APCA,
representatives of forestland owners (FNSPFS and
CNPPF), the national forestry office (Office national
des forêts) and local businesses.

� Fruitful Dialogue

95% of the 640 requests for
information and the 586 complaints
sent to RTE in 2006 received
answers in less than 30 days.
The IS/IT system used by RTE to
provide prompt responses to
requests and complaints also
analyses these, providing input
and support for environmental
management programmes.

10 Assemblée permanente des chambres d'agriculture (permanent
assembly of chambers of agriculture)

11 Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(national federation of farming unions)

12 Syndicat des entreprises de réseaux et de construction électrique
(professional association of electrical engineering companies)

� Public Service
Commitments

Greater consultation, better integration
of facilities in the natural environment,
and fair compensation for damage:
these are the main commitments for
RTE under the terms of the Public
Service Contract concluded with the
French State in 2005.

90% of all construction projects
being carried out received
authorisation for the routes
through amicable settlements concluded
with the landowners concerned
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� Protecting Landscapes and Natural
& Urban Environments

� Reducing the Length of Overhead Lines

RTE has made a commitment to curb the impact
of the power system on the environment. The
overhead grid was cut by 111 kilometres in
2006 (including 40 km at 400 kV and 225 kV),
and 36% of the 90 and 63 kV lines were buried
(the target in the Public Service Contract is set at
30%). A total of 89 km of 90 kV and 63 kV lines
were laid underground, mostly near residential
areas, schools and protected nature reserves, e.g.
20 km of the 63 kV line between Cahors and
Ferouge was buried in the section crossing the
Dordogne and the “Natura 2000” classified areas.

� Optimising Existing Circuits

So that the systemcanbeoptimisedwithout building
new facilities, RTE has been systematically exploring
options with power regulation devices such
as phase-shifting transformers installed in the
225 kV substations in Niort and Guarbecque
(Béthune) in 2006, and the use of the most
efficient conductors to replace cables. The first
aluminium conductor steel supported (ACSS)
cables were commissioned in July 2006 on
the 90 kV line between Odon and Creuilly and

increased emergency transit flows by 50%
without requiring any new equipment.

Another way of controlling the environmental
impact is to group infrastructure elements together;
for example, in 2006, the 63 kV Recy-Sept Saulx
line was placed alongside the 225 kV connection
to the Cuperly substation (Châlon-en-Champagne).

� Technical Solutions to Alleviate Impact

Proper preparation and management of work
projects include environmental consideration and
RTEhasdeveloped innovative solutions.Whenbuilding
the 225 kVVezilly-Soissons line, the use of helicopters
instead of ground vehicles and equipment reduced
the extent of cuttings in woodland and the building
project hadmuch less impact on plant life andwild-
life. RTE chose directional drilling for underground
work to connect the 90 kV lines to the Pont-Audemer
substation, thus reducing the impact of the work
project on traffic in the city centre.

� Protecting
Biodiversity

In 2006, France listed a number of new
zones as Natura 2000 areas; 8.5% of
the transmission system (compared to
5% in 2004) now goes through these
sites that are protected or listed to
preserve biodiversity and protect rare
and endangered species. RTE has to
conduct impact studies before any new
work can be done on these sites.
Forty-three studies have been completed
and show that transmission facilities can
fit into these areas, provided that appro-
priate environmentalmeasures are taken,
or, for certain facilities, that compensatory
measures are adopted.

RTE also helps maintain biodiversity
through the national bird life committee
(Comité National Avifaune), working in
partnershipwith the birdwelfare league
(Ligue de Protection des Oiseaux) and
France Nature Environnement. Priority
is given to the protection of the most
endangered species.



44 �

R
T

E
A
n
n
u
a
lR

epo
rt
2
0
0
6

� Methods for Ongoing Progress

� Thorough Knowledge for Effective Action

The network of regional environment pilots and
the Environment Committee have contributed to
the ongoing improvement of the Environmental
Management System. Every year, the environmental
management programmes are reviewed to assess
the achievements of action taken and to accom-
modate changes, whether changes to regulatory
requirements, in theopinionsof theparties concerned
or with internal and external audits. On June
16, 2006, AFAQ, the French certifying authority,
renewed both ISO certifications held by RTE (ISO
9001 and ISO 14001).

In 2006, the company updated the environmental analysis
done in 2001 for ISO 14001 certification. The analysis
includes an exhaustive inventory of significant impacts
on the environment caused by the company’s assets and
activities and this is used to help shape environment
management programmes as adapted and implemented
in the field.

RTE has also produced detailed reports on emergency
environmental situations of importance, describing each
event and the actions undertaken to improve the situation,
as well as difficulties encountered. These reports provide
feedback and are forwarded to the different players in
the field.

2004 2005 2006

- Fires below overhead lines 7 10 2
- Substation fires 5 3 7
- Oil leaks from power transformers 8 4 4
- Oil leaks on underground lines 3 1 6
- SF6 leaks (substation: gas-insulated
or building) 0 0 0

- Leakage or fire when transporting
hazardous material 1 0 0

- Miscellaneous 2 0 0

TOTAL 26 18 19

� Emergency Situations

� Regional Drills for
Efficient Coordination

RTE carried out seven environmental
emergency drills, coordinating with
the relevant services – fire-fighters,
police, elected representatives and
public offices. The drills tested the
emergency procedures and were
used to make the necessary
adjustments.
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� Research for the Environment

RTE has set two key objectives for research: continual
improvement in power system performance and,
in parallel, reduction of the impact on the envi-
ronment.

The first objective is to increase the transit capacity
of existing lines by using high performance cables,
in particular low expansion cables. Various tech-
nological solutions are available, such as aluminium
conductor steel supported cables (ACSS), and
these moved into an operational phase in 2006.
RTE is conducting research on other low expansion
options, including composite cables.

As part of the company’s programme to reduce
greenhouse gases, RTE is continuing Research &
Development on SF6 emissions from electrical

equipment; the target is that by 2010, these
emissions will be back to the 1995 level.

The effects of electromagnetic fields (EMF) on
health is always a topical issue and RTE has
helped fund a number of studies to gain greater
knowledge of electromagnetic phenomena and
their impact. In 2006, RTE took part in a study
undertaken on the recommendations of France’s
senior public health body (Conseil supérieur
d’hygiène public) investigating the exposure
of the French population to low frequency electro-
magnetic fields.

2006 was also the year when the Ministry of
Agriculture and Fisheries, together with RTE and
EDF, extended the joint agreement designed to
promote safety with electricity on animal farms
(Groupement permanent de sécurité électrique).

� CAPEX for implementing measures under the agreement on Electricity Grids & the Environment
and the Public Service Contract.

(in millions of euros) 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MEASURES TO REDUCE ENVIRONMENTAL IMPACT 19.0 56.5 29.8 10.6 8.7 20.0

- Overhead lines (specially designed towers, bird protection, etc.) 5.1 6.4 20.9 2.9 2.3 3.3
- Underground lines (additional costs incurred compared tooverhead lines) 3.6 23.5 2.9 5.8 5.3 12.5
- Substations (landscaping) 10.3 26.6 6.0 1.9 1.1 4.2

COMPENSATORY MEASURES ON OTHER GRIDS 14.4 16.2 20.3 10.0 10.2 6.9

- Removal of HV/EHV lines 9.9 14.1 16.5 9.9 8.8 6.9
- Burial of MV/LV lines 4.5 2.1 3.8 0.1 1.4 0

SUPPORT MEASURES 1.9 10.2 11.0 1.9 1.1 2.9

- Compensation for visual damage 0.4 5.5 1.4 0.3 0.5 0.5
- Network site improvement fund
- Project support programmes & local
environment employment programmes 1.5 4.7 9.6 1.6 0.6 2.4

TOTAL 35.3 82.9 61.1 22.5(*) 20.0 29.8

(*) Environmental CAPEX was lower in 2004 and 2005 because the length of lines commissioned was shorter.

A Commitment
to Environmentally Friendly
Public Service
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In 2006, RTE instituted a specific policy on human

resources, building on extensive employer-employee

dialogue which produced a number of agreements.

Corporate organisation has been set up with a Human

Resources Division and a Training Department. The

company has maintained its risk prevention policy and

confirmed its commitment to responsible employment

relations, as seen, for example, with the new agreement

for disabled employees.



� A Year of Employer-Employee
Negotiations

� Many Agreements Renegotiated

2006 was a busy year for employer-employee
dialogue. As RTE had become an autonomous
company, management and labour had to rene-
gotiate more than ten agreements previously
settled with EDF, e.g. on working hours, inclusion
of disabled persons, training and profit-sharing.

On February 20, the first preliminary agreement
was concluded, setting the subjects, timeline,
methods and resources for the negotiations to
be conducted. On October 16, the agreement
was extended for seven months, with a rider
covering the period until June 30, 2007, the dead-
line for renegotiating the remaining agreements.

Ten agreements were concluded in 2006 and
negotiations will continue on matters to be
settled in the first half of 2007, i.e. issues such
as working hours and equality of opportunity at
work for men and women.

�47
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� Ten Agreements
Concluded in 2006

� February 20
Preliminary agreement on collective
negotiations for RTE

� March 31
Inclusion of disabled workers

� April 11
Promotions by choice for 2006 & 2007

� April 28
New Information & Communication
Technologies for use by trade unions

� May 18
Profit sharing: 2006-2008. As of
the second quarter of 2007,
employees will all receive performance-
based bonuses calculated on the
basis of RTE performance and the
performance of their respective
units. There will be no reference to
EDF Group performance levels.
Individual unit agreements were
concluded in addition to this.

� May 30
“Solidarity Day”

� June 29
Establishment of a national authority
for health, safety and working
conditions (“CN2SCT”)

� October 16
Career-long vocational training

� October 16
Rider to preliminary agreement

� November 23
Rider to agreement on promotions by
choice, dated April 11, 2006, designed
to correct differences in the basic pay
scale for male and female employees, a
legacy from the past.



48 �

R
T

E
A
n
n
u
a
lR

epo
rt
2
0
0
6

� New Impetus for Training

� Setting up the Training Department

In early February, after approval had been given
by the Works Council, RTE set up its own Training
Department to develop and carry out training
programmes for all technical activities in the company,
i.e. both power system and transmission business.
The department, with a staff of 90, including 70
instructors, is based in Lyons and has a second
office in Ottmarsheim (Haut-Rhin) for training on
high-voltage work requiring heavy equipment
(e.g. circuit breakers and towers).

In 2006, the department held 200 training courses
for more than 2,600 employees (approximately
one-third of the total headcount). An initial user
satisfaction survey has been undertaken with a
view to improving the service and has been
addressed to those requesting courses and those
enrolled in them.

� Career-Long Training

A company-wide agreementwas signed onOctober
16 by the five trade union federations representing
theworkforce and is a complement to the industry-
wide agreement for the electricity and gas sector
(“IEG”)13 which was concluded in 2005 and co-
vers career-long vocational training. This is a major
boost for vocational training within the company.
Negotiations covered many issues and were an
opportunity for RTE management and the trade
unions to review the training arrangements, seeing
what courses needed to be consolidated and
others that should be introduced to help company
employees, in compliance with the different mea-
sures in the IEG industry-wide agreement dated
September 16, 2005 (as enforced under legislation

� Corporate Human
Resources Division

The Human Resources Division
conducts negotiations and
implements specific RTE policy for
the management of human
resources. The division was set up on
January 19, 2006, and has a training
department, an engineering contract
department, the HR policy department
and the career management section.
The occupational health doctors
also come under the HR division.

� A Process of Mutual Consideration & Dialogue

RTE has set up a special body for consultation and
discussion known as “ICE” (Instance de concertation
et d’échanges) to organise relations between the
Human Resources Division and the trade unions
on matters of HR policy and employer-employee
relations. The idea is to work as far upstream as
possible so that staff delegates can express their
points of view or issue warnings, and so that
management can inform delegates of prospective
ideas and tentative plans. This “informal dialogue”
group met for the first time on April 13, 2006, and
held monthly meetings over the rest of the year.

To keep staff informed on the course of collective
negotiations, a special section (Négociations Col-
lectives) was opened on the corporate Intranet site.

Following the same open approach, RTE had a staff
opinion survey conducted by IFOP, an independent
market research institute. A random selection of
4,000 employees (half the total headcount) were
sent questionnaires to their home addresses and
asked about their positions, working conditions,
the company and changes to the company.



New Foundations
for Human Resources
Policy

02�4

�49

R
T

E
A
n
n
u
a
lR

epo
rt
2
0
0
6

A
Y
ea
r
w
ith

M
a
n
y
D
evelo

pm
en
ts

0
2

passed on May 4, 2004, and known as the “Fillon
law”). Each individual employee now plays an
active role in his/her learning path to acquire
professional skills, starting with the statement of
needs and formal expression of the individual’s
employment plans, and following through to
implementation. The company will be in a position
to have more efficient long-term management of
skills needed for business, particularly to cope with
staff turnover with the large number of employees
retiring in the near future.

New arrangements planned include the annual
vocational interview (entretien annuel de profes-
sionnalisation) with the employee and his/her
supervisor(s). Employees taking up new positions
can have a special interview (entretien de prise de
fonction) to establish the support required to settle
into the new position. These are key moments for
dialogue between employees and supervisors and
are a complement to the annual appraisal interview
(entretien annuel d’appréciation) which assesses
outcomes and sets objectives. The RTE training
plan is open to staff who have individual training
entitlements (DIF - droit individuel à la formation)
and who may be granted periods for upgrading
their professional skills to improve their qualifications
through a training programme alternating course
work and work on the job. There is also provision
for staff to have their knowledge and skills assessed,
e.g. through a skill review (bilan de compétences],
and they may request accreditation of prior expe-
riential learning (VAE - validation des acquis de
l’expérience].

� A Tool to Include Younger Employees in the
Workforce

The agreement on training has special provision for
youngmembers of staff to acquire professional skills
and settle into theworkforce. RTE has concentrated
on two training options alternating formal teaching
andon-the-job learning: apprenticeships andcontracts
for acquiring and improving professional skills. In turn
the tutors involvedwill receive greater recognition for
their skills.

The agreement has further provision for specific
negotiationsonwork-plus-study trainingprogrammes
for young people to gain professional skills and
move into the workforce, the objectives being to
helpmaintain and replace skills within the company

and offer young people from all backgrounds pro-
fessional experience and trainingwhichwill be assets
on the labour market. More specific commitments
will be made on the diversity of backgrounds when
recruiting apprentices, and in the meantime the HR
division has asked units to extend and diversify their
job profiles and educational requirements.

A direct spin-off from this initiative is the number of
apprentices, with 58 joining RTE, twice as many as
the previous recruitment.

13 IEG = Industries électriques et gazières

� Intranet Portal for
Access to Training

A training portal (Formation) has
been opened on the RTE Intranet to
help staff find courses and to present
a clear and complete overview for
everyone, showing all “job training”
on offer. The site has summary sheets
describing the courses, with the names
of the contact people plus references,
such as the trainingmodules and testing
of prerequisite levels.
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� Employment & Inclusion of Disabled
Workers

A three-year agreement was signed by the five
trade unions on March 31, 2006. It covers the
period 2006 to 2008, advocates the inclusion of
disabled persons at RTE and can be seen as a
confirmation of the commitment by the signatories
to support disabled persons wishing to bring
their skills and expertise to the company. The
agreement focuses on qualitative aspects (a
dedicated team for each unit, checking that these
employees are settling into their jobs, and with
specially arranged work stations) and has
measures for keeping on employees who have
become incapacitated, guaranteeing all those
concerned a proper career path. RTE will be
recruiting 34 disabled persons in the course of the
agreement, and this includes apprenticeships.
The agreement is national in scope and is backed
by regional agreements for separate units.
Indicators have been set to monitor the outcome.

� Security – a Priority

� A Stricter Prevention Policy

2006 saw significant advances in the prevention
policy.

RTE carried out more thorough analytical inves-
tigations of electricity risk situations so as to
update operational methods, starting in 2007,
and to organise educational support for the opera-
tional teams. The approach known as APACH
(Amélioration des performances associées aux
causes humaines], meaning improvement in
human-cause related performance, was tested
in 2005 and has been adopted as general practice.
It includes a method, tools and training designed
to improve error resistance, as accidents are
caused by mistakes and/or negligence.

The range of training courses on safety has been
redesigned to make the most of synergy to be
leveraged from the job-based technical training

programmes. New management training courses
were tested; these covered practical exercises for
supervisor inspections on safety and environ-
mental matters, safety management by section
heads, and risk analysis as a component of work
preparation.

RTE worked with the occupational medical
department and updated the list of products not
classified as “CMR” (Carcinogenic, Mutagenic
& Reprotoxic); this list was released to staff.

The prevention policy has closely involved
sub- contractors in safety initiatives; e.g. the five
building companies working on the 400 kV line

� Regional Safety
Forums

The safety programme of each
operational team is part of the
framework of a unit plan. Regional
forums were held in the east
of France, in the Rhône-Alpes
Auvergne region and in the North.
The Rhône-Alpes Auvergne region
had nine forums attended by a total
of one thousand people, both RTE
staff and representatives of
sub-contractors.

€600,000: the budget for purchases from
sheltered workshops

4,000 hours of training for disabled
persons outside RTE funded by the company
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between Lyons and Chambéry and the safety
coordinator worked with RTE to draw up a
Safety Charter covering commitments at three
levels: management, positions of responsibility
and supervisors in the field and staff in the field.

� Encouraging Results

RTE safety results for 2006 again improved, and
have gradually been getting better since 2000. A
total of 35 lost-time accidents on the job occurred
in 2006, giving a frequency rate of 3.1, the best
results RTE has ever recorded.

Frequency Rate: number of lost time accidents on the job per million hours worked

Extended Frequency Rate: total number of accidents on the job per million hours worked

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lost-time accidents 58 50 45 37 40 35
Total accidents on the job 131 106 95 95 86 82
Frequency rate (1) 4.8 4.3 3.8 3.2 3.5 3.1
Extended frequency rate (2) 10.8 9.1 8.1 8.1 7.6 7.2

New Foundations
for Human Resources
Policy

02�4

Most accidents were in work categories on the
ground or involved handling. For the highest risk
jobs, the number of accidents was low: one
caused by electricity, three falls from heights and
one road accident.

Despite these improvements, the company still had
two fatalities in 2006: one RTE employee when
driving home on amotorbike, and a sub-contractor’s
employee who fell from scaffolding around a
tower.
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International expansion is part of the RTE corporate

plan, leveraging value added from know-how, helping

build the single electricity market and contributing to

growth in emerging countries.

In September 2006, RTE launched a specialist sub-

sidiary named RTE International which has become the

interface for all engineering and consultancy services

provided outside France, whether by bidding in calls for

tenders or by private contract.



� A Corporate Ambition

The expansion of international business is a strategic
choice and was set in the RTE corporate plan for
2004-2006. Development focuses primarily on
building up sales of services, investigating possible
capital interests and acquisitions and contracts to
operate grids outside France. In 2006, RTE handled
some eighty deals providing services outside France.

Work is guided by four principles: pro-active involve-
ment with limited financial stakes, geographical
targeting of countries that are members of the
European Union and/or the European Free Trade
Association, a highly selective approach to deals,
and transparent management making a clear
distinction between international business and
regulated business.

� Leveraging Experience

RTE can leverage the company’s experience in
handling the early stages of system operation and
does so in many countries.

In Serbia, on completion of a contract awarded in
early 2005 to set up a TSO and a national electricity
market, with funding from the European Agency
for Reconstruction, the consortium, led by RTE,
provided technical assistance duties to the Serbian
TSO, EMS, to develop and implement the regulatory
and institutional framework for the future market.

In Algeria, after a call for tenders, RTE, as leading
partner of the consortium with Capgemini and
CESI, signed a contract with the Algerian TSO,
GRTE, to set up the national Electricity Market
Operator and completing the process of opening
the electricity sector to competition, this being a
legal obligation. Electricity and gas transmission is
0independent regulations; the operation of the
electricity market will be the responsibility of an
auton-omous entity known as theMarket Operator.

�53
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Throughout the project, GRTE will be able to rely
on RTE experience to set up an electricity exchange,
develop market mechanisms, allocate capacity on
cross-border interconnections and conduct other
tasks. The project was launched in September
2006 and will run for eighteen months, starting
with the establishment of market rules and proce-
dures and going all theway through to the effective
implementation of the Operator.

For Bosnia Herzegovina, the European Recons-
truction Agency selected a consortium that was
also led by RTE, with the engineering firm BCEOM,
in August 2006. The purpose is to consolidate the
structural organisation of the Independent System
Operator (ISO) and the Transmission Company
(TRANSCO) as part of the programme to open up
the energy sector, as stated in EuropeanUnion rules.

� Training – a Lever for Development

RTE has an extensive range of training programmes
available (including “catalogue courses”, full-time
work experience in units and tailor-made seminars)
and has been receiving more and more requests.
In 2006, RTE trained system operators with
GECOL (Libya), SNEL (Democratic Republic of
Congo) and CIE (Côte d’Ivoire). Operators with
STEG (Tunisia) and SNEL also completed training
courses in transmission system operation and
maintenance methods and techniques.

A number of plans are currently being studied,
including schemes to establish teaching centres
in Libya and the Democratic Republic of Congo
and for training courses on network operations
(South Korea), substation maintenance (Kuwait)
and work on lines without interrupting the power
supply (South Africa).

� Common Software Bricks for Europe

RTE continued advocacy work with European
TSOs, urging them to adopt certain engineering
models and software platforms used as standard
practice by RTE teams working on network
extensions,managementplanningand/or operations,
e.g. the statistics platform Assess (which includes
Tropic, tools for technical and financial optimisation)
and Astre and Eurostag, both dynamic simulation
tools. Not only are there financial benefits to
be gained, but the approach also leads to more
shared methodologies and may lead to conver-
gence of approaches on certain issues that the
European electricity system has to cope with.

� RTE Expertise in Tahiti

RTE conducted an audit at the request
of the TSO in Tahiti, TEP (Transport
d’énergie Electrique en Polynésie)
with a view to upgrading the
system. RTE had already worked
with TEP, and, after being contacted
again, submitted a number of
proposals, including two engineering
designs, one to improve the
lightning resistance of a 90 kV line
that crosses the island, and another
to help revise the system operation
agreement with the company
Electricité de Tahiti (a member of
the Suez Group).
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� Cooperations & Exchanges, both
Inside & Outside Europe :
Boosting Development

In Latvia, RTE and Latvenergo signed a cooperation
agreement in June 2006 to set up an electricity
market in compliance with European directives.
The agreement is part of a general RTE strategy for
cooperation that includes the Estonian and Lithuanian
companies, and is designed to support the deve-
lopment of the electricity market in the Baltic
States. Latvenergo, is an integrated generation,
transmission and distribution company owned by
the Latvian State, supplying more than 90% of the
electricity produced in the country.

Under the terms of a cooperation agreement
concluded in November 2006, RTE and General
Electric Company of Libya (GECOL) will work
together on the operation of the electricity systems.
The agreement brings added strength to existing
cooperation agreements and affirms RTE presence
innorthernAfrica. In early 2006, 17 Libyandispatchers
were given system operation training both in
Lyons, at the RTE national training centre, and in
Tripoli for local sessions.

RTE hosted 41 foreign delegations
visiting France in 2006

RTE was involved in a number of major
internationalmeetings of TSOs, including
the 41st CIGRE symposium held in
Paris on the impact of weather phe-
nomena on power systems, the Very
Large Power Grid Operators meeting
in France, the COMELEC meeting in
Algiers on the building of the Euro-
pean/North African electricity market,
the GCC-CIGRE symposium on the
Electricity Market held in Abu Dhabi,
the CEPSI conference in Bombay, the
European Electricity Market conference
in Warsaw, the IEEE PES Transmission
and Distribution meeting in Dallas, the
UPDEA meeting in Nairobi,andthecon-
ferenceonTransmissionDevelopment and
System Operation in a Deregulated
Market held in New Delhi.
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Fiscal 2006 concluded with very good financial results,

showing a substantial increase in net income, taking it to

€431 million, and with debt reduced by more than €200

million.



� EBITDA: €1,570 million, an increase
of €85 million (+6%)

The slight increase in turnover (up €18 million to
€4,059 million) was mainly caused by:

- an increase of €202 million in revenues from bid-
ding on interconnections, reaching a total of €342
million; this was the result of greater capacity
offered on the France-Italy link and the introduction
of new auction mechanisms on the borders with
Germany, Belgium and Spain.

- a drop of €188 million in system access revenues
(€3,624million), the main reason being the impact
of the new“Turp2” systemaccess tariff, the abolition
of the transformation fees previously billed to EDF
Distributor and weather that was less favourable
than in 2005.

System purchases amounted to €876 million, €37
million more than in 2005, the main differences
being the effect of the increase in power purchases
to offset losses because of the sharp increase in the
market price of electricity, and only partially com-
pensated by lower congestion costs.

RTE gained benefit from the capping of added
value in the assessment for business tax, thereby
saving approximately €60 million.

Other Purchases & Services14 were down by €35
million and amounted to €757 million. The
change came with gains in productivity and the ef-
fects of corporate subsidiary status (e.g. training
now being an in-house department).

Personnel Expenses15 went down €9 million to
€590 million. The change is in line with a gen-
eral trend with factors such as adjustments to the
national basic wage for the electricity and gas
industry (IEG), individual career promotions, and
positive effects of the economic context, including
the write-back of a provision after the staff
entitlement for “exceptional additional payments
to retirees” was discontinued.
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14 Materials, external services, other expenses and revenues for routine management,
plus expense transfers.

15 The definition also includes net provisions for personnel entitlements.
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� Operating income: €1,009 million, up
€142 million (+16%)

With the increase in EBITDA, and with a decrease
in depreciation and provisions on operations,
there was a solid rise in operating income that
went above one billion euros.

Return on capital employed16, i.e. the ratio
of operating income to capital provided by RTE
for business, was 9.6% in 2006, as opposed to
8.7% in 2005.

The high return in 2006, well above the figure
used by the regulator to set the “Turp2” tariff
(7.25%), should be considered in the light of
the CRE decision dated September 23, 2005,
approving public transmission system and
electricity distribution tariffs. Much of the
difference in ROCE came from the increase in
revenues from bidding for interconnection
capacity which were well above the forecast
figures used by CRE to set the tariffs. According
to CRE, all or any of the differences in these
revenues should be entered on the adjustment
account for prepaid expenses/income (as is the
case for other items of lesser importance such
as the cost of system losses) so as to reduce
expenses to be recovered through the next
tariff for public transmission system access.
This mechanism means that the higher ROCE
in 2006 may be offset by a lower return for
the next regulatory period (starting, in theory,
in 200817).

� Significant improvement in net
income:€431million(+€121million,+39%)

Net interest & other finance charges amounted
to €349 million (€366 million in 2005). The
change is mainly because of the reduction of
the debt, achieved despite a slight increase in
interest rates.

Return on Equity18, calculated as the ratio of
net income to equity capital, was 10.9%.

16 ROCE
17 According to CRE, tariff rules should be updated in late 2007. The Regulator’s
proposal covers a two-year period (ref: CRE decision, September 23, 2005).

18 ROE. In line with the calculations for ROCE, the figures for equity capital used to
calculate ROE are the figures at January 1, 2006, minus investment grants.

� Excerpts from the
decisiondatedSeptember
23, 2005, approving
public transmission
system and electricity
distribution tariffs

“Certain categories of expenses and
revenues for public transmission system
operators are difficult to forecast and/or
difficult to control. If tariffs for public
electricity systems were not adjusted
for such expenses and revenues,
TSOs would be exposed to financial
risk or may benefit from exogenous
factors that could increase their prof-
itability.

“CRE considers that expenses incurred
offsetting public system losses and
revenues arising from mechanisms for
managing congestion on intercon-
nections with transmission grids with
neighbouring countries are difficult
to control or forecast, and that this
therefore justifies them being entered
in the adjustment account for prepaid
expenses/income (CRCP - Compte de
Régularisation des Charges et des
Produits).

“This is a trust account, held outside
official accounts, and used for all or
part of any overpayments received by
a public transmission system operator,
and, if applicable, all or part of any
shortfall in earnings by the TSO. The
account is reconciled by reducing or
increasing expenses to be covered by
public electricity system tariffs in future
years.
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� Net debt continuing downwards:
- €211 million (-3%)

RTE debt reduction continued with net debt
going from €6,227 million at year-end 2005 to
€6,016 million at year-end 2006.

Operating revenues provided approximately
€1 billion in resources.

Capital expenditure was substantially higher at
€638 million.

RTE paid the shareholder a dividend of €186
million on income in fiscal 2005.

The financial position of RTE has remained healthy
and the gearing ratio (net debt over equity capital)
was 1.34 at year-end 2006 as opposed to 1.48 at
year-end 2005.

(in millions of euros) 2005 2006

Power System 429 460
Transmission & Interconnections 112 131

Regional grids and grid acquisitions 317 330

Information systems 111 123
Logistics 25 50

CAPEX PROGRAMME 565 633

Other capital expenditure 2
Other financial investments 17 3

CAPITAL EXPENDITURE 582 638

� CAPEX
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� Balance Responsible Entity

A company with which RTE has concluded a
contract to finance differences between forecasts
and actual consumption and generation, covering
a portfolio of users in a pool managed by the
balance responsible entity whose role is to hedge
against the multiplying effect of upward and
downward imbalances.

� Balancing Mechanism
The mechanismwas established by RTE on April 1,
2003, and is used so that power supplies available
can be called on as soon as a supply-demand
imbalance occurs. Producers that canmodulate the
volume of power generated and customers able to
cut part of their consumption, as well as traders
importing and exporting power, are the players on
the balancing mechanism.

� CIGRE
Conseil international des grands réseaux électriques.
International Council on Large Electric Systems.
The Council is an association founded in 1921 and
currently has fifty-twomember countries. Its role is
to develop technical knowledge, to exchange and
disseminate information, and offer solutions to
technical problems concerning large high voltage
electric systems.

� CNDP
Commission Nationale du Débat Public.
National committee for public debate on infra-
structure projects in France.

� Cogeneration
System for combined production of heat and
power.

� COMEX
Executive Committee.

� Congestion
Situation occurring when an interconnector linking
national transmission grids cannot cope with
all the physical flows for international trading
requested bymarket operators because of a lack of
capacity on the interconnector and/or national
transmission grids concerned.

� CRE
Commission de régulation de l'énergie.
French Energy Regulation Commission.
The CRE is the independent administrative authority
established by Act of French Parliament passed on
February 10, 2000. The key duty of the CRE is to
monitor the gas and electricity market to see that
it is running properly, without any form of discrim-
ination or crossed subsidy or any unfair competition.

� CURTE
Comité des utilisateurs du réseau de transport
d’électricité.
Transmission System Users’ Committee.
The forum for dialogue between RTE and RTE
customers.

� Delivery Point Substation
Main substation where electricity is delivered by
the RTE transmission network at high or extra-high
voltage, then transformed to medium voltage for
transmission to distribution grids.

Distribution (Power Distribution Systems)

Distribution systems operate downstream of the
transmission system, at medium and low voltage,
providing power to end users (domestic customers,
local authorities, SME/SMIs).

Distributors

Distributors in charge of distribution systems, local
distribution companies (LDC) and EDF Réseau
Distribution.

� DUP
Déclaration d’utilité publique
Declaration stating that works are recognised
under French law as being in the public interest.

� EHV (Extra-High Voltage Line)
Line with a voltage of 225 kV or 400 kV.

� Electricity Supplier
A player on the electricity market supplying at least
one end customer with power either generated by
the supplier or bought on the market.
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� Eligible Customers
Customers are referred to as eligible when they are
free to purchase power from the supplier of their
choice. All companies, small businesses and local
authorities have been eligible since July 1, 2005.

� Energy Block Notification Agreements
A balance responsible entity can use energy block
notification agreements to trade blocks of energy
with another balance responsible entity, or can
provide part of the supply for consumption by sites
within its scope.

� EPR
European Pressurized Reactor.

� ETSO
European Transmission System Operators.
Association of electricity Transmission System
Operators in Europe, founded in July 1999.

� Extraction
Action of withdrawing power from the system at
a given connection point.

� Forecast Review
Medium and long-term diagnosis and prognosis of
the balance of electricity supply and demand, and
assessment of needs for new generation capacity
to ensure ongoing security of supply. Under the
terms of Article 6 of the Act passed by French
Parliament on February 10, 2000, RTE is required
to draw up a forecast review every two years.

� Gate Closure
A time slot when RTE customers can notify
changes to their supply and extraction schedule.

� GIP
Groupes d’intervention prioritaires.
Priority Action Groups.

� GWh (gigawatt-hour)
One million kilowatt hours.

� HV (High Voltage Line)
Power line with voltage of 63 kV, 90 kV or 150 kV.

� HV1
Voltage ranging from 51 to 500 kV.

� HV2
Voltage ranging from 130 kV to 350 kV.

� Injection
Action of feeding electricity into the tranmission
system.

� Interconnection
Electricity transmission facility to transmit power
flows between different countries, linking a national
transmission grid to another one in a neighbouring
country.

� kWh (kilowatt-hour)
Electrical power consumed in one hour by a
1,000watt-powered device (1 kWh = 3,600 joules).

� LDC
Local Distribution Companies.

After the huge storms in December 1999, RTE set
up priority intervention groups for emergency
repairs.

� Medium Voltage
Voltage ranging from 1 to 50 kV.

� Metering
System used to record the volume of electricity
transmitted or distributed (power, frequency and
active and reactive energy) at a given grid connec-
tion point.

� MVA (megavolt-ampere)
Measurement of apparent power. On a transformer,
the measurement describes the maximum power
base design for manufacturer guarantees and trials.

� MWh (megawatt-hour)
One thousand kilowatt-hours.

� PAP
Programme d’accompagnement de projet
Project support programme.

A support programme for the initiation and
development of local and regional projects in
regions affected by plans for new lines.

� Powernext
French electricity exchange.
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� Profile Calculation
Profile calculation is themethod used byDistribution
System Operators to plot the curve estimating the
load of customers not equipped with remote
metering facilities.

� Quality of Supply
The level of the quality of the electricity supplied to
the system, assessed on the basis of the frequency
and duration of long and short outages, and also
on voltage wave quality.

� ROSE
Réseau optique de sécurité
Secure optic fibre network.
To improve operational security, RTE has trans-
ferred security-sensitive telecommunications to
the fibre optic cable network.

� Technical Reference Standards for RTE
Technical reference standards were drawn up by
RTE as required by Decree No. 2003-588, dated
June 27, 2003, on general technical specifications
for design and operation set as prerequisites for any
facilities to be connected to the public electricity
transmission system. They lay down the general
principles applying to the management and use of
the system, in compliance with legislative and
regulatory measures and CRE rulings. RTE drew up
the technical reference standards in consultation
with transmission system users.

� Trader
Dealer buying and selling electricity.

� Transmission System
The public system transmitting high and extra-high
voltage electricity from power plants to distribution
systems and industrial sites with direct connections.
It consists of the interconnected main transmission
system (400 kV and 225 kV) and regional grids
(225 kV, 150 kV, 90 kV and 63 kV).

� TSO

Electricity Transmission System Operator. RTE is
the TSO in France.

� TWh (terawatt-hour)
One billion kilowatt-hours.

� UCTE
Union pour la coordination du transport d'électricité
Union for the Coordination of Transmission of
Electricity.
UCTE is an association designed to coordinate rules
for operating and developing transmission systems
interconnecting with European countries.

� UFE
Union Française de l’Electricité
The UFE is the professional association representing
the electricity sector and defending the economic
and industrial interests of itsmembers, i.e. generating
companies, TSOs and electricity traders. The Union
dealswith public authorities in France and European
Union bodies. RTE joined the UFE in 2006, taking
membership to twelve.
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� Good financial achievements in 2006 produced a substantial

increase in net income, taking it to €431 million, and reduced

debt by more than €200 million.
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1�1 Highlights in 2006

�The public transmission system access tariff, set by
Decree dated September 23, 2005, and published
in the Journal Officiel of October 6, 2005, became
effective on January 1, 2006.

�RTE withdrew from the EDF Group "cash-pooling"
arrangement and has had its own human and
material resources for direct cash management
since January 2006.

�In 2006, RTE SA, as a company in its own right, was
able to benefit from maximum capping of added
value in the assessment for business tax, thereby
saving €62 million compared to fiscal 2005.

�On April 27, 2006, Standard & Poor’s listed RTE
with the satisfactory ratingofAA- anda stable outlook.

�On July 10, 2006, the French Council of State
(Conseil d'Etat) cancelled “DUP” approval (i.e. as a
project in the public interest) for the plan to build
the Boutre-Broc Carros line between Manosque
and Nice.

�OnAugust 23, 2006, RTE Internationalwas founded;
the company will provide engineering and consul-
tancy services.

�On September 25, 2006, RTE carried out a bond
issue for a par value of one billion euros, a coupon
rate of 4.125%, and maturing on September 27,
2016; this is part of the Euro Medium-Term Note
Programme of September 1, 2006, and is worth €6
billion.

�Auctions introduced on three new borders (with
Germany, Belgium and Spain) generated sales in
2006 that increased turnover by approximately €85
million. This is in addition to the €246million in rev-
enues on the borders with the UK and Italy.

�The “tri-lateral coupling” of the French, Belgian and
Dutch markets started up on November 21, 2006.
The mechanism is designed to merge bids of the
three electricity exchanges complying with inter-
connection capacities between the three grids.
Playing a similar role as explicit auctions, it will
enhance the allocation of interconnection capacity
to market players.

�On December 6, 2006, RTE and Gaz de France
signed a contract to ensure the availability of power
generation from a new 200 MW power plant for
the Saint-Brieuc region (Côtes d’Armor) in order to
secure the power supply in Brittany.

1�2 Market Trends

�In France, domestic consumption of electricity fell
by 1% in 2006, going down by 4.8 TWh to 478.4
TWh. Figures adjusted for weather contingencies
are 470.9 TWh, a similar level to 2005 (-0.2%). 2006
had some cold snaps, right up tomid-April, and then
mild temperatures through till late December.

Overall, colder weather caused consumption to
rise 6.5 TWh above normal figures. With the
heatwave in July, the increase in power consumption
was almost 1 TWh above normal levels. The
overall increase caused by abnormal weather
was 7.5 TWh, but was still lower than in 2005
(+11.5 TWh).

The 1% drop in overall consumption is mainly
due to lower consumption by energy sector
companies. Excluding the energy sector, domes-
tic consumption was up by 0.9%, or 1.8% in
weather-adjusted figures. This slight increase
was boosted by domestic customers: +2% on
2005 (+3.4% for weather-adjusted figures).
Consumption by small and medium-sized busi-
nesses also increased (+0.9%), while that of
large-scale industry (excluding the power sector)
directly connected to the RTE transmission
system was down by 0.8%, but the decline was
less than in 2005 (-3.5%).
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1 This was partially offset by an increase in maintenance services worth €12 million, and
cuts in business and property tax charges (after assets were transferred to EDF
Distributor in late 2004, the tax assessment base was smaller).

2 Facilities previously owned by RTE and transferred to Distribution. These services
partially offset the loss of the transformation fee charged to EDF Distribution.

3 Generation capacity reserves required for the reliability and stability of the power
system.

1�3 Business & Results for 2006

�In 2006, RTE turnover was €4,059 million, as
opposed to €4,041 million in 2005.

This slight increase was due to various factors
with opposite effects:

- System access revenues (extraction and injection)
went down by €188 million to €3,624 million.

- Distributor turnover was down by €138 million.
The trend came with organic growth in extraction
by these customers, a reduction in overruns with
optimal use made of rules on power supply
subscriptions, plus weather contingencies that were
less favourable than in 2005. With the end of
the protocol on transformation fees, a further €96
million was lost in revenue

- Revenues from industrial customers and from
producers went down by €49 million, with a drop in
extractions (particularly in the energy sector) and
adjustments of contractually subscribed power.

- Revenues from auctions on interconnections
increased (from +€202 million up to €342 million)
onboth the France-UK interconnector (with significant
growth of the discrepancy between the market
prices) and at the French-Italian border (with
greater capacity offered thanks to the abolition of
priority entitlements for long-term contracts), and
also after the introduction of new auction mecha-
nisms on the borders with Germany, Belgium and
Spain.

- Revenues from engineering and technical assistance
serviceswere steady at €93million. The drop in billings
for relocating facilities and engineering services was
offset by growth in maintenance services provided
to EDF Distribution.

�Purchases for Power System operation include:

- purchases to offset system losses, covered by
tenders involving a large number of European players

- system service purchases3, mostly from EDF,
under terms of payment approved by the Energy
Regulation Commission (CRE)

- congestion costs, these being additional costs
incurredwhen adapting generation programmes to
meet the operational constraints of the power system

- the balance of the “adjustment” account
(“Ajustement – Ecart”) covering all expenses and
revenues for managing the “supply-demand”
balance of the power system

- mutual assistance contracts between TSOs:
mutual assistance services to neighbouring TSOs,
involving energy exchanges and for “supply-
demand” balancing purposes.

- RTE contribution to the Inter-TSO Compensation
Mechanism (ITC), covering system costs induced
by international transits.

In 2006, these purchases added up to a total of €876
million, €37 million more than in 2005, the main
differences being:

- an increase (+€62 million) for electricity purchases
after a steep increase in the average purchase cost
(negative trend in electricity prices)

- a drop (-€11 million) in congestion costs because
of less difficult operating conditions (production
plan) compared to 2005

- after a decision by the CRE on July 1, revenues
frommutual assistance contracts between TSOs are
no longer included in the balance of the adjustment
account, but are deducted from system operation
purchases (-€18 million)

- an increase (+€4 million) in RTE’s contribution to
the ITC mechanism, caused by the modification of
the power exchange pattern in Europe: increased
French export levels and lower transit flows from
March on.

� Significant increase in EBITDA:
€1,570 million (+€85 million / +6%)
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�Other Purchases & Services4 amounted to €757
million (€792 million in 2005). The modification
takes into account gains in productivity and the
effects of subsidiary status (e.g. training now man-
aged internally, and less EDF SA billing of centrally
managed costs).

�Personnel Expenses5 amounted to €590 million,
compared to €599 million in 2005. The main
reasons for this decrease are the write-back of a
provision of €24millionmade in 2006 after the staff
entitlement for “exceptional additional payments to
retirees” was discontinued, the lower figure for
extraordinary expenses in 20066 compared to 20057,
and electricity and gas sector rulings (e.g. salary
adjustments in linewith the national basicwage, and
individual promotions).

�Taxes amounted to €394 million, compared to
€454 million in 2005. With RTE subsidiary status
as of 2006, the company benefited from the
maximum capping of the business tax charged on
added value; this produced a saving of €62 million
on the 2005 figures.

�Depreciation & Provisions on Operations went
from €618 million in 2005 to €562 million in
2006. The main reason for the change was the
establishment of the provision for compensation
payments for occupational injury and disease
(€50 million) in 20058.

4 Materials, external services, other expenses and revenues for routine management, plus
expense transfers.

5 The definition adopted includes net provisions for personnel entitlements. At year-end 2005, as
this was a non-recurrent item, the initial provision for entitlements to compensation payments
for occupational injury and disease for persons no longer in the workforce (€50 million) was
fully booked in the total for net provisions and not in the total for personnel expenses.

6 Expense to pay out on the bonus linked to 2006 results.
7 Catch-up retirement contributions on time-off/leave account, and corporate contribution to
transaction for EDF SA initial public offering.

8 For the expense to be tax deductible, the initial provision, equal to the amount of the entitle-
ments accrued as of January 1, 2005, was booked in the income statement and not deducted
from equity capital.

9 ROCE. In line with the view adopted by the Regulator, operating income for the year is divided
by the regulated asset base (tangible and intangible assets + HWCR – investment grants) as
entered on the balance sheet on January 1, 2006.

10 In 2005, ROCE calculations did not include the extraordinary provision for entitlements to com-
pensation payments for occupational injury and disease (€50 million).

� Sharp rise in operating income:
€1,009 million (+€142 million, +16%)
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11 “ According to CRE, tariff rules should be updated in late 2007. The
Regulator’s
proposal covers a two-year period (ref: CRE decision, September
23, 2005).

12 ROE. In line with the calculations for ROCE, the figures for equity
capital used to calculate ROE are the figures at January 1, 2006,
minus investment grants.

�Return on capital employed9, is calculated as the
ratio of operating income to capital provided by
RTE for business; ROCE was 9.6% in 2006, as
opposed to 8.7%10 in 2005.

The high return in 2006, well above the figure
used by the Regulator to set the “Turp2” tariff
(7.25%), should be considered in the light of the
CRE decision dated September 23, 2005, approving
public transmission system and electricity distri-
bution tariffs (see boxed text). Revenues from
auctions for interconnection capacity, were well
above the forecast figures used by CRE to set the
tariffs, which explains a large part of the higher
ROCE. According to CRE, all or any of the differ-
ences in these revenues should be entered on the
adjustment account for prepaid expenses
/income (as is the case for other items of lesser
importance such as the cost of system losses) so
as to reduce expenses to be recovered with the
next tariffs for public transmission system access.
This mechanism means that the higher ROCE in
2006 may be offset by a lower return for the next
regulatory period (starting, in theory, in 200811).

�Net Interest & Other Finance Charges
amounted to €349 million (€366 million in
2005). The change is mainly because of the
reduction of the debt, even though there was
a slight increase in interest rates.

�Extraordinary Profit/Loss was +€3 million,
compared to +€2 million in 2005.

�Return on Equity12, calculated as the ratio of net
income to equity capital, was 10.9%.
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� Significant improvement in net income:
€431 million (+€121 million, +39%)

310
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NB : All figures in the table are in millions of euros. In certain cases, insignificant discrepancies may appear in the totals or changes calculated, once
figures have been rounded off.
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01�1 Financial & Legal Information

(in millions of euros) 2005 2006 Change
2006 vs. 2005

€ million %

TURNOVER 4,041 4,059 18 0%

system access - “extraction (excluding protocol 114)” 3,626 3,535 - 90 - 2%
system access - “extraction (protocol 114)” 96 0 -96 100%

system access - “injection” 90 89 -1 -2%
system access - “interconnections” 139 342 203 146%

Services 90 93 3 4%

Capitalised production 127 128 1 1%
Power system purchases 838 876 37 4%

Other purchases used & services 792 757 - 35 - 4%
and other operating expenses/revenues

Personnel expenses, including provisions/write-backs for non-salary benefits 599 590 - 9 -2%
Taxes 454 394 - 60 -13%

EBITDA 1,485 1,570 85 6%

Amortisation & provisions 618 562 -56 - 9%

amortisation 566 554 -11 -2%
net provisions 52 8 - 45 0

OPERATING INCOME 867 1,009 142 16%

Net interest & other finance charges 366 349 -17 -5%
Net extraordinary charges - 2 3 4

PRE-TAX INCOME 503 657 154 31%

Corporate income tax 193 226 33 17%

NET INCOME 310 431 121 39%

� Excerpts from the decision dated September 23, 2005, approving public transmission
system and electricity distribution tariffs:

“Certain categories of expenses and revenues for public transmission system operators are difficult to forecast and/or
difficult to control. If tariffs for public electricity systems were not adjusted for such expenses and revenues, TSOs
would be exposed to financial risk or may benefit from exogenous factors that could increase their profitability.”

“CRE considers that expenses incurred offsetting public system losses and revenues arising from mechanisms
for managing congestion on interconnections with transmission grids with neighbouring countries are difficult
to control or forecast, and that this therefore justifies them being entered in the adjustment account for
pre-paid expenses/income (CRCP - Compte de Régularisation des Charges et des Produits).”

“This is a trust account, held outside official accounts, and used for all or part of any overpayments received by
a public transmission system operator, and, if applicable, all or part of any shortfall in earnings. The account is
reconciled by reducing or increasing expenses to be covered by public electricity system tariffs in future years.”



CAPEX (in millions of euros ) 2005 2006

Transmission System 429 460
Transmission & interconnections 112 131

Regional grids & grid acquisitions 317 330

Information Systems 111 123
Logistics 25 50

CAPEX PROGRAMME 565 633

Other capital expenditure 2
Other financial investments 17 3

CAPITAL EXPENDITURE 582 638
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1�4 Capital

�Resources generated by operating flows were
lower than in 2005, because of two factors with
opposite effects:

- a €91million increase in Cash Flow fromOperations
(€1,067 million compared to €976 million in 2005)
because of higher turnover and lower expenses.

- a significant deterioration in working capital
requirements,mainly due to the reduction in accounts
payable (tax and social charges)13.

�Capital Expenditure, at €638 million, was
within the budget limits approved by the CRE and
was substantially higher than in 2005.

�As required by the Annual General Meeting held
on June 29, 2006, RTE paid the sole shareholder, EDF
SA,adividendof€186million, i.e. 60%ofnet income
for fiscal 2005.

- No dividend was paid out for the previous fiscal
years.

1�5 Financial Structure

At year-end 2006, equity capital amounted to €4.5
billion.

Net financial debt was €6 billion, i.e. €6.4 billion
financial debt, minus €0.4 billion cash at year-end
2006.

The gearing ratio went from 1.48 at year-end 2005
to 1.34 at year-end 2006.

1�6 Prospects for 2007

As in 2006, the public transmission system tariff is
the rate set by the decree dated September 23,
2005.

CRE approved capital expenditure for €741 million
in 2007. This is much higher, approximately €60
million more, than in 2006, mainly because of two
building projects for new transmission lines to
secure power supply in two regions:

- Rhône-Alpes: Chaffard Grande-Ile (a double circuit
400 kV line running over 75 km, plus substation
work)

- Alsace: Marlenheim-Vigy (a double circuit 400 kV
line running over 120 km, one circuit operated at
225 kV).

� Ongoing positive trend with net debt:
- €211 million, - 3%

6,227 - 1,067
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- 36 6,016
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13One-off impact of the establishment of subsidiary status (with no advance pay-
ment of corporate income tax in 2005).
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1�7 Other Financial & Legal
Information

�1.7.1 Events Occurring after Closing

No significant event was reported between the
date of year-end closing of accounts and the
date when the annual income statements were
drawn up.

�1.7.2 Risk Analysis

In 2001, RTE conducted a nation-wide, in-depth
risk analysis, identifying and ranking major risks
that could stop RTE from achieving its goals. This
analytical work has been continued, in particular
in 2006.

A report was drawn up and presented to the
Audit Committee meeting in April 2006, with an
updated version presented at the meeting in

December 2006, and featured risk mapping
based on three parameters: probability of the
risk occurring, the severity of the consequences,
and the level of control of the organisation. A
further in-depth report covered 15 subject areas,
including financial repercussions that could arise
from the main risks. Five areas of risk were
analysed:

- Safety and customers

- Assets - system

- Finance

- Human Resources

- Information System

M
a
n
a
g
em

en
t
R
epo

rt
2
0
0
6

0
1

�9

M
a
n
a
g
em

en
t
R
epo

rt
A
nnualFinancialS

tatem
ents

R
T
E

2
0
0
6

01�1 Financial & Legal Information

� RTE Financial Indicators

�Turnover
(in millions of euros)

4,041

2005 2006

4,059

�EBITDA
(in millions of euros)

1,485

2005 2006

1,570

�Net income
(in millions of euros)

310

2005 2006

431

�Cash flow from operations
(in millions of euros)

976

2005 2006

1,067

�CAPEX
(in millions of euros)

582

2005 2006

638

�Net debt
(in millions of euros)

6,227

2005 2006

6,016

�Return on capital employed
(ROCE)

8,7%

2005 2006

9,6%

�Return on equity
(ROE)

7,8%

2005 2006

10,9%

�Gearing ratio
(Debt/Equity)

1,48

2005 2006

1,34
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Risk control by RTE has been fully integrated into
management practices, with each area of risk
identified being made the responsibility of one
member of the Management Team.

The Director in charge of “Audit” and “Management
of Quality, Safety and the Environment” worked
on the updating of the risk analysis.

�1.7.3 Financial & Cash Management
Instruments

Background

RTE debt at year-end 2006 was just under €7 billion,
including more than €3 billion to be re-financed
within five years. The dates for repayment are:

- 12/2007: €382 million

- 10/2008: €837 million

- 01/2009: €1,190 million

- 10/2010: €1,000 million

- 09/2016: €1,000 million

At year-end 2006, 6% of the debt was at a floating
interest rate, and 94% at a fixed rate.

Net interest in 2006 amounted to €350 million.

Option chosen by RTE

RTE has introduced a special organisational
set-up for debt management and operational
cash management:

- A new cash and financing department

- A new committee for financing and financial risk
management

- A new function for “financial risk control”

Different sources of financing used by RTE can cover
cash needs and any requirements to refinance the
debt, with due consideration for the interest rate risk.

�1.7.4 Subsidiaries & Equity Interests

In January 2006, RTE withdrew from the “cash
pooling” arrangement previously operating with
EDF, and set up its own cash flow management
covering risks: liquidity, interest rate and/or counter-
party risks.

In 2006, short-term investments were made as
negotiable debt securities, unit trusts (SICAV) and
call deposits.

With prospects for short-term financing requirements,
RTE negotiated a syndicated loan and has plans to
issue commercial papers.

To meet obligations to repay the long-term loan
maturing in November 2006, a fixed rate bond
issue in euros was carried out in September 2006,
for a total of one billion euros.

To hedge against the risk of market rate fluctuations
prior to the issue, RTE used derivatives:

- forward swaps14

- swaptions15 (RTE combined CAP purchasing and
FLOOR selling to set up a zero premium strategy).

The financial risk manager conducts regular checks
on the main risks involved in financial business, i.e.
interest rate and counterparty risks. He/she draws
up an annual framework schedule and checks every
day to see that the cash and financing department
is complying with it. The framework schedule
stipulates which financial instruments and counter-
parties are authorised, and any limits on risk, plus
rules and restrictions to be respected.

It should be noted that in April 2006, before
launching the financing programme and issuing
the bond, RTE had been rated AA- with a “stable”
outlook by Standard and Poor’s.

� Subsidiaries & Equity Interests

(in Gross Provision for Capital Loans & sums Turnover Equity Net Dividends
thousands value of depreciation held (%) advanced by 2006 (1) Capital income received
of euros) interests held year-end 2006 the company 2006 (1) 2006 (1) in 2006 (1)

and still
outstanding

ARTERIA 650 0 100% 0 2,825 2,006 1,410 0
HGRT 1,120 0 53.33% 0 0 2,066 - 3 0
BELPEX 300 0 10% NA NA NA NA NA
RTE International 2,000 0 100% (a) (a) (a) (a) (a)

(1) Provisional figures - NA : Not Available - (a) RTE International, a subsidiary of RTE, founded on August 23, 2006. As an exception, the first fiscal
year began on August 23, 2006 and will close on December 31, 2007.

14 Contracts on interest rates.
15 A “swaption” is a swap option that offers an option, but no obligation, to conduct

a swap under conditions previously agreed on, and can thus, for example, restrict the
interest rate.

16 Rated AA: high quality obligor with a very strong capacity to meet its financial com-
mitments; this indicates the probable medium-term trend of the rating.
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01�1 Financial & Legal Information

�@rteria

Arteria is the dedicated company that operates and
maintains the fibre optic network, running it for
commercial profit.

Turnover for fiscal 2006 was €2,825,000, an
increase of €1,588,000 on the previous year.

Operating income was €1,350,000, and net
income for 2006 was €1,410,000, an increase of
€1,211,000 on 2005.

�HGRT

HGRT is the dedicated company handling subscrip-
tions, acquisitions, sales, holding and management
of shares and other securities issued by Powernext.

Turnover for 2006 was zero, as was the case in
2005. Operating income was - €3,000, in line with
the previous year. Net income for 2006 was
- €3,000, as opposed to net income of - €6,000 in
2005.

�BELPEX

The Belgian electricity exchange, Belpex, officially
became a legal entity on July 7, 2005, with registered
capital of €3 million. RTE took out a 10% capital
interest in Belpex for €300,000.

�RTE International

The company RTE International is a single share-
holder business corporation [SASU - société par
actions simplifiée universelle] and is the dedicated
company, in all countries, supplying engineering
and consultancy services in the areas of business
covered by a transmission system operator (over
the full range, financial, legal and economic).

Equity capital is set at two million euros.

As an exception, the first fiscal period began on
the date when the company was entered on the
trade and companies register [Registre du
Commerce et des Sociétés], August 23, 2006,
and will close on December 31, 2007.

�1.7.5 Non-deductible Expenses under French
Taxation Laws [CGI, Article 39- 4]

Extravagant expenses in 2006 amounted to €70,468.

�1.7.6 Terms of Office & Duties of Chief Officers

�Executive Board

Act number 2004-803 passed by Parliament on
August 9, 2004, covering the public electricity and
gas service, and electricity and gas companies,
and as amended by the Programme Act number
2005-781, passed on July 13, 2005, setting the
key lines for energy policy, laid down the conditions
for nominations and appointments of members of
the Executive Board.

These legislative measures, most of which have
been included in the Articles of Association of the
company “RTE EDF Transport”, and which were
enacted by Decree number 2005-1069 dated
August 30, 2005, have the following provisions:
for the Chairman of the Executive Board to be
appointed by the Supervisory Board, after the
nomination has been approved by the Minister
for Energy, and for the other members of
the Executive Board to be appointed by the
Supervisory Board acting on the proposal of the
Chairman of the Executive Board.

These conditions were met on September 9,
2006, when the Supervisory Board, after approval
from François Loos, Minister of Industry, appointed
André Merlin to the position of Chairman of the
Executive Board, and then, acting on the proposal
of theChairman, appointed the other threemembers
of the Executive Board.

The term of office for members of the Executive
Board is five years.

André Merlin - Chairman of the Executive Board

Other Positions: Chairman HGRT SAS

Pierre Bornard - Member of the Executive Board

Duties: Managing Director, Power System

Other Positions: Chairman of the Board of
Directors, Powernext, Board Member, HGRT
SAS

Jean-Yves Broyelle - Member of the Executive
Board

Duties: Managing Director, Transmission

Alain Cavret - Member of the Executive Board

Duties: Managing Director, Finance,

Other Positions: Board Member, HGRT SAS
Chairman, RTE International
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�Supervisory Board

The Act cited above, passed on August 9, 2004,
states that the membership of the Supervisory
Board of “RTE EDF Transport” shall be as follows:
one-third staff delegates, plus representatives
of the French State constituting no more than
one-third of the total Board membership, and
members elected by the General Meeting of
Shareholders.

The same Act of Parliament did state, however,
that the Supervisory Board of the company
could hold valid meetings pending the election
of staff delegates, with such elections to be held
within six months.

The Act passed by Parliament on July 13, 2005,
and cited above, stipulates that the duties of the
Chairman of the Supervisory Board are incom-
patible with the holding of any responsibility
directly related to competing business within
the management bodies of other companies in
the energy sector.

Under Article 13 of the articles of association of
the company, membership of the Supervisory
Board is set at twelve members.

In accordance with these provisions, the French
State appointed two representatives to the
Board, by Decree dated August 31, 2005, and
EDF, the company’s sole shareholder, appointed
six representatives on September 1, 2005.

The Chairman and Vice-Chairman were appointed
in the course of the first meeting of the Board
held on September 1, 2005.

In compliance with the provisions set by law, the
four staff delegates were elected on December
8, 2006; they attended their first meeting of the
Supervisory Board on December 21, 2005.

The term of office for members of the Supervisory
Board is five years.

Supervisory BoardMembers: Duties & Positions Held

Michel Francony - Chairman of the
Supervisory Board, EDF representative

Duties: Senior Executive Vice-President, EDF,
Regulated Operations in France

Paul Godin - Vice-Chairman of the Supervisory
Board, EDF representative

Duties: Adviser to EDF Chairman & Chief
Executive Officer

Other Positions: Board Member, EDEV SA
Board Member, EDF International SA
Board Member, CFNR SA
Board Member, ATIC Services SA
Permanent representative of EDF on the
Board of Directors of LA SNET
Sole Board Member (until May 29, 2006),
INERTAM GIE

Edouard Vieillefond - Representative of the
French State

Duties: Deputy Director of the energy sector,
with the agency for State-owned companies
and public shareholdings (“APE”),
Ministry of Economy, Finance & Industry

Other Positions: Supervisory Board
Member, SNCM
Board Member, Gaz de France
Board Member, GRTgaz
Board Member, AREVA NC (Cogema)

Pierre Fontaine - Representative of the French
State

Duties: Deputy Director, Power System,
Directorate for Energy & Raw Materials
(DGEMP)
Ministry of Economy, Finance & Industry
(DIDEME)

Other Positions: Government Commissioner
to the CNR Supervisory Board
Supervisory Board Member, Electricité de
Mayotte

Anne Le Lorier - EDF representative

Duties: Director, EDF Corporate Finance

Other Positions: Member of Supervisory
Board, EDF Assurances
Board Member (until Nov. 24, 2006), EDF
Capital Investissement
Board Member, EDF International
Board Member, EDF Trading
Board Member, SAS C3

Marianne Laigneau - EDF representative

Duties: Deputy General Secretary, EDF
Director, Corporate Services
Director, Legal Affairs

Other Positions: Board Member, EDF T
Member of Supervisory Board,
EDF Assurances
Board Member, EDF International

Marc Espalieu - EDF representative

Duties: Director, EDF Distribution System

Pierre Gassiat - EDF representative

Duties: Director, Finance, Regulated
Operations, France

Other Positions: Board Member, TIRU SA



Patrice Sébille - Staff Delegate,
CGT trade union delegate

Consultant engineer

Charles Nieto - Staff Delegate,
CGT trade union delegate

Technical operations officer

Dominique Loret - Staff Delegate,
CGT trade union delegate

Operations engineer

Patrick Larradet - Staff Delegate,
CFDT trade union delegate

Executive (Communication,
Public Relations)

�Remuneration of Office Holders

a) Executive Board Members

The list below presents payments both financial
and in kind made by RTE to members of the
Executive Board in the course of 2006.

The variable components are in addition to the
gross salaries paid (fixed component).

André Merlin

Gross salary - 2006: €246,306

Exceptional earnings* (gross): €366,671

Variable component: €27,887

Alain Cavret

Gross salary - 2006: €173,987

Exceptional earnings* (gross): €122,737

Variable component: €72,298

Jean-Yves Broyelle

Gross salary - 2006: €187,116

Exceptional earnings* (gross): €106,255

Variable component: €75,230

Pierre Bornard

Gross salary - 2006: €191,526

Exceptional earnings* (gross): €39,367

Variable component: €73,929

b) Supervisory Board Members

RTE makes no payment to members of the
Supervisory Board for carrying out duties required
for this position.

Nor do any of the members receive any attendance
allowance, either because of legal measures
expressly stipulating their position is without payment
(both staff delegates and representatives of the
French State), or because no such resolution has
been passed by vote at the Annual General
Meeting.

Members of the Supervisory Board who are staff
delegates hold an employment contract with RTE
under the terms of which they received the salary
and perquisites detailed below:

Payments made to members of the Supervisory
Board and payments in kind or perquisites provided
by the sole shareholder, EDF, to its appointedmembers
of the Supervisory Board, are as follows:

Marc Espalieu

Fixed + variable: €245,557

Perquisites: €30,900

Michel Francony

Fixed + variable: €345,062

Perquisites: €43,214

Pierre Gassiat

Fixed + variable: €179,901

Paul Godin

Fixed + variable: €303,198

Perquisites: €27,722

Marianne Laigneau

Fixed + variable: €269,896

Perquisites: €4,534

Anne Le Lorier

Fixed + variable: €292,438

Perquisites: €1,255
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01�1 Financial & Legal Information

* Exceptional taxable gross earnings in 2006 are mainly the use of time savings accounts
when the capital of EDF was opened to Group employees, and of entitlements accrued
before the company was founded.

P. Larradet D. Loret C. Nieto P. Sébille

Gross payments €79,243 €62,396 €47,101 €57,517

Perquisites €453 €248 €401 €524
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2�1 Environment Policy - Review

�The environment – a major issue for RTE

RTE goes beyond basic enforcement of regulations,
and pays special attention to sustainable development
which, since 2000, has been part of an ongoing
initiative to prevent impact on the environment
caused by RTE facilities and work.

Since 2002, the company has been certified
ISO 14001. Environmental policy is based on four
key approaches: respect for natural environments
and landscapes, greater consultation, the promotion
ofResearch&Development initiatives, and continuous
improvement. The policy is implemented through
and backed by the company’s environmental
management system.

2�2 Respect for Natural Environments
& Landscapes

As the Transmission System Operator, RTE is in a
unique position, being present across the entire
country. The impact on the environment is more
than just the physical footprint of RTE assets (see
table), but includes any potential effects on the
environment caused by RTE operations.

�2.2.1 New Analytical Audit of the
Environment

The analytical audit of the environment conducted
by RTE is designed to identify and rank interactions
between the company’s assets and/or activities
and the outside environment. It can then be
used to draw up a complete list of significant
cases of impact on the environment [Impacts
Environnementaux Significatifs - IES].

The first RTE Environmental Audit was carried out
in 2001 as part of the process for ISO 14001 certi-
fication, and was updated in 2006, taking into
account progress made since the initial certification
(e.g. forwastemanagement, assessmentof regulatory
compliance, and processing of relevant requests by
interested parties).

After identifying significant impacts on the envi-
ronment, actions to control these situations were
set, with nationwide standards, and formed part of
the environmental management programmes.
These actions are also repeated and adapted at the
local level for more efficient management of these
impacts in the field.

RTE Assets 2006

Length of circuits in operation (km) (Buried + Overhead) 99,542

Land occupied (towers) 225 & 400 kV (km2) 7.3

Land occupied (towers) 63 & 90 kV (km2) 2

Number of substations 2,571

Total surface area of substations (ha) 13,420



�2.2.2 Biodiversity

�2.2.2.1 Natura 2000

RTE has made a commitment to play a pro-active
role in areas listed “Natura 2000”, a Europe-wide
zoning system designed to preserve biodiversity
of habitats and species (both rare and endan-
gered). Two types of area (or site) are concerned:
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01�2 Information on the Environment

Source : RTE 2006

NB: In comparison, 8% of the RTE system crosses regional nature reserves.

Natura 2000 2003 2004 2006
& 2005

% HV1 system in Natura areas/total length of HV1 system (kms of tower lines) 4.0 5.2 8.5
% SPAs affected 31 37 58
% SACs affected 41 44 44

Special Areas of Conservation (SAC) and Special
Protection Areas (SPA).

RTE line infrastructures run across a number of
Natura 2000 areas (listed below):

�2.2.3 Landscaping the Power System

RTE commitments on landscaping the transmission
system in the natural environment are set down
in the Public Service Contract signed with the
French State for the period 2005-2007.

�Better & broader consultation at every
stage in system development

RTE has provided strong support for this com-
mitment through a number of actions, such as:

- Regional meetings to consult on system
development master plans; these have been
opportunities for initial discussions on deve-
lopment needs, well upstream before the
actual project starts.

- Publication of assessments of the impact of
EHV facilities, available on the RTE Website.

- General release of consultation documents
on all controversial plans.

- Local “PAP” project support programmes,
e.g. dedicated initiatives for sustainable deve-
lopment. These actions concern more than 50
projects of interest to nearly 400 local authorities,
(communes) i.e. more than 1% of all French local
authorities.

In the first half of 2006, France listed a large number
of areas, including some with HV1 lines, which
explains the sharp increase in the percentage of
HV1 lines in Natura areas from 2004 to 2006.

Before RTE facilities can be built on a Natura 2000
site, an impact assessment must be carried out.
Since the beginning of the Natura 2000 programme,
a total of 43 impact assessments have been made
of plans to build new RTE facilities.

The findings showed that RTE facilities could fit
into Natura 2000 areas, provided that appropriate
environmental measures are taken, or, in some
cases, compensation arranged.

�2.2.2.2 National Bird Life Committee

For RTE, the preservation of biodiversity also
means efforts to help protect the natural heritage
of our bird life, working together with wildlife
and environmental protection associations.

The national bird life committee [Comité
National Avifaune - CNA], set up in 2004, is
a forum for discussion and support for local
initiatives, in particular the protection of
endangered species. Members include EDF,
RTE, the French bird welfare league and
France Nature Environnement.

The CNA publishes a newsletter (available on
the RTE Website) to help raise awareness of all
players on matters relating to bird welfare.
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�Protecting the landscape in both natural
and urban environments

- In 2006, 36.3% of high voltage lines were laid
underground; this produced an aggregate of
37.2% for 2005-2006, well ahead of the target
of 30% set in the Public Service Contract.

- New underground lines in 2006 were 225 kV
(a few hundred metres) and high voltage
(90 kilometres).

Most were underground sections of combined
overhead/underground lines. Some existing or
rebuilt lines were partially buried to keep them
away from residential areas and school facilities.

- Power regulating equipment (e.g. phase-shift-
ing transformers) and the replacement of
conductors with more efficient ones (e.g. ACSS)
are systematically studied and included in all
assessments of plans to expand the system. This
equipment helps optimise the existing system
without any environmental impact in the area
concerned.

- Investigations are made to find routes with
the least impact, and whenever possible and
appropriate, lines are located alongside other
infrastructures.

- New generation conductors can help extend
the working life of lines.

- The impact of construction work is kept under
control with thorough preparation and planning
of construction programmes, and by introducing
customised operating methods.

�Proper compensation for any damage
caused (e.g. visual and/or farming)

- A review of methods used to assess the socio-
economic aspects of the impact of our facilities
on the landscape was initiated in 2006, as
required by commitments given; this was done
in partnership with the Ministry of Ecology &
Sustainable Development, and the Ministry of
the Economy, Finance & Industry.

- Committees on compensation for visual damage
were still being set up in 2006.

�2.2.4 Preventing Pollution

�2.2.4.1 SF6

RTE uses sulphur hexafluoride (SF6), a green-
house gas, as insulation in gas-insulated
substations and in circuit-breakers. To date, no
other technical solution has been devised to
replace SF6.

These materials and equipment can sometimes
cause SF6 emissions into the atmosphere, either
through leaks, or because of incidents occurring
with operations and maintenance.

RTE is activelyworking on greenhouse gas emissions,
to bring them under control.

This commitment is seen with the memorandum
of agreement signed in 2004 with ADEME, the
agency for the environment and energy man-
agement, and with GIMELEC, the industry
association for electrical equipment. The objective
is to reduce sulphur hexafluoride emissions from
medium and high voltage facilities so that by
2010 they will be back to the 1995 level. A special
focus is on research and the development of
new technologies to cut SF6 emissions.

�2.2.4.2 Emergency Environmental
Situations

Emergency environmental situations are accidental
events likely to trigger major, and sometimes
irreversible, environmental damage. RTE therefore
decided to take steps needed to minimise
effects on the environment, insofar as possible.

The following table shows the different types of
emergencies that occurred in 2004, 2005 and
2006, fires being the most frequent.
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01�2 Information on the Environment

�Emergency Environmental Situations

Detailed reports are drawn up by RTE on certain
emergency situations considered to be particularly
significant. The reports describe the event, the
actions undertaken (detailing positive points and
difficulties encountered), remedial action after the
event, and best practices to be noted. The reports
are then distributed to teams out in the field.

In addition to actual occurrences, RTE carries out
simulations of emergency environmental situations
(7 in 2006); relevant players (e.g. firemen, police,
mayors and local authorities) are actively involved.
These drills can be used to test and adapt disaster
preparedness procedures to be implemented in the
event of such an emergency.

Type / Cause 2004 2005 2006

1 – Fires under overhead lines 7 10 2
2 – Substation fires 5 3 7
3 – Oil leaks from power transformers 8 4 4
4 – Oil leaks on underground cables 3 1 7
5 – SF6 leaks (substation: gas-insulated or building) 0 0 1
6 – Leaks or fires from hazardous material during transport 1 0 0
7 – Other 2 0 0

TOTAL 26 18 21

Source : RTE 2006

2�3 Consultation & Consideration

As part of RTE environment policy, the company
is committed to finding shared solutions, working
through consultation, and intends to meet
expectations by being attentive to the opinions
of all persons affected by existing lines and/or
plans for new lines.

Beginning as far upstream as possible, RTE
undertakes wide-ranging consultations on each
of its projects, with all partners involved.

�2.3.1 Authorisation by Mutual Agreement

When plans are developed to build lines, RTE
contacts landowners and farmers to open
discussions designed to reach a consensus on the
route of the lines.

A proposal is then made to the landowners, with
an agreement to be signed with RTE for the use
of their land, and for compensation to be paid
for any damage caused by the facilities.

In 2006, 90% of authorisations were granted
by mutual agreement, and for a large number
of agreements (3,061 negotiated and 2,743
granted).

�2.3.2 Relevant Requests by Interested
Parties

ISO 14001 defines “interested parties” as
individuals or groups of individuals concerned
or affected by the environmental performance
of an organisation. Current estimates are
that some 300,000 people live near high
and extra-high voltage lines.

RTE has set up an IT application that can
process all relevant requests by interested
parties, (Demandes Pertinentes des parties
interessées - DPPI) and follow up responses
made and any complaints, in minimum time.

�2.3.3 Partnerships with the Farmers
Unions (agreements, “GPSE”)

Approximately 65%of RTE towers are on farmland,
and 20% on forestland, both public and private.
Farmers are therefore key partners for RTE.
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Since 1964, these relations have led to com-
pensation agreements, i.e. agreements to
cover what is referred to as “permanent
damage” or “immediate damage”, and which
were renewed on December 20, 2005. These
agreements can be found on the RTE Website.
RTE Research has conferred with the relevant
landowners and land users to find the best
locations for the towers and access routes.
During construction work, measures are taken
to protect the land:

- minimising the area being used for paths and
assembly work

- providing maximum protection for drainage
and irrigation systems

- keeping pastures closed during work

- suspending work when major storms strike.

RTE is committed to handing back a site in the
same condition as it was initially and to paying
compensation for any crop loss or damage.

Consultation with farmers has also led to:

- a partnership agreement, signed on March 31,
2005, by the APCA [Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture] representing farmers, and
RTE, to provide farmers with information
before work begins.

- a new agreement known as “Old Towers”,
signed on April 20, 2005, by the APCA, FNSEA
(the French federation of agricultural workers’
unions) and RTE; the agreement covers com-
pensation due to farmers for any worsening
of the impact of facilities on their land.
Compensation only covers cropland with
225 kV and 400 kV lines erected before
October 1, 1967.

- a charter on best practices signed in late
2006 covering the management of plants and
trees near power lines; this was signed by
APCA, representatives of forestland owners
(FNSPFS and CNPPF), the national forestry
office (ONF), businesses in the region, EDF and RTE.

�Standing Group on Electrical Safety [GPSE]

A number of actions were listed in the cooperation
agreement concluded in 1999 between EDF/RTE
and the Ministry of Agriculture and Fisheries;
one led to the establishment of a standing
group on electrical safety on farms and fisheries
[Groupe Permanent de Sécurité Electrique –
GPSE], set up by the Ministry.

The agreement was renewed in 2006, in line
with actions previously undertaken.

RTE provided the GPSE group with facilities needed
to study the effects of electricity on animals, i.e.
an experimental farm.

�2.3.4 Electromagnetic Fields

RTE provides information on
electromagnetic fields and
consults all concerned parties.
An institutional booklet was
prepared and distributed in
2005. The RTE Website also
features information on elec-
tromagnetic fields.

2�4 Research

RTE has two key goals for research: one is to
achieve ongoing improvements in system perfor-
mance, and the second is to reduce impact on the
environment. Two current areas of research that
could be cited as examples are investigations into
electromagnetic fields and human health, and
studies of physical flows along lines (assessing and
comparing different line technologies that can help
increase transit power).

2�5 Continuing Improvement

Continuing improvement is a key principle in
RTE environment policy, in parallel with one
of the objectives of ISO 14001 certification.

�2.5.1 Environmental Management System
(ISO 14001 renewal)

There has been continuing improvement in the
environmental management system, backed by
a network of regional environment pilot programmes
(with 7 national meetings held in 2006), plus an
environment committee that sets guidelines for
RTE environment policy, with arbitration from
national agencies authorised to rule on resources
to be committed (3 committees in 2006).

Environmental management programmes are
therefore reviewed each year to assess progress
made with actions taken, to check on any
changes in the basic situation or regulatory
requirements and adjustments for compliance,
to consider the views of interested parties, and
to check that internal and external audits have
been scheduled on a regular basis.

The environment is an integral part of the RTE
internal control programme and has a dedicated
team of internal auditors who are members of
staff who have been given special training on
environment and quality audit methods and
standards.



RTE has ISO 14 001 certification which was
approved in 2002 for a number of regional divisions
(approved by the French certification body,
AFAQ [Association française pour l’assurance de
la qualité]). In 2004, the certification was extended
to all RTE divisions. On June 16, 2006, AFAQ
renewed the certification for both ISO 9001 and
ISO 14001.

�2.5.2 Training on the Environment

RTE has given a commitment to train staff and to
urge employees to focus efforts on the environment;
in practice this has included the development of
new training courses on ISO 14001 and on waste
management. In 2006, a course was developed to

train field staff on efficient control of SF6 leakage,
providing detailed information on the facilities
concerned and new techniques for stopping leaks.
The first sessions are scheduled for the secondquarter
of 2007.

After the recent analytical audit of environmental
matters in 2006, training programmes related to
environmental issues were updated, e.g. the
course in November 2006 showing how to put
the RTE environment policy into practice, so as to
help RTE staff contribute to the process of continuous
improvement in the environment.

Environmental expenditure (OPEX & CAPEX)
amounted to €72,094 thousand in 2006, as
opposed to €63,057 thousand in 2005.
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01�2 Information on the Environment

Breakdown (in thousands of euros) OPEX CAPEX

Waste Management
- Sorting, rental of bins, waste collections, used oil collection, removal of non-toxic industrial waste 5,827 812
- Inventory, treatment & removal of PCB polluted devices, SF6 emissions

Land, Ground/Surface Water
- Reaching regulatory compliance, building transformer drainage areas and 99 3,184
holding tanks, detection of oil leakage in underground connections

Noise
- Detection, measurements, setting up of noise limitation devices - 968

Biodiversity, Landscaping
- Line & substation impact assessments
- National costs for annual supply of towers and line painting
(architect designed towers and painting for landscaping purposes) 5,729 37,869

- Birdlife – management of critical points (agreements, joint financing)
- Dismantling of decommissioned facilities
- Deployment of visual information management tools for tree lopping policy

Radiation
- Upgrading facilities to comply with the European recommendation on exposure 1,061 -
to electromagnetic fields + Specific studies

Research & Development
- Developing efficient technical processes 1,804 -

(e.g. detecting oil leaks, noise from overhead lines)

Other Activities
- Dealing with regulatory procedures related to the environment (e.g. statements
of intention to start work [“DICT”] and requests for information [“DR”])

- Environmental audits
- Environmental management 14,741
- Training, upgrading skills
- Communication

TOTAL 29,261 42,833

2�6 Environmental Expenditure - 2006
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3�1 Statistics

�3.1.1 Total Workforce: 8,408 at year-end 2006

�Statutory Employees: 8,333

�Non-Statutory Employees: 75

�3.1.2 Recruitment (permanent and short-term
contracts)

In the preamble to the RTE agreement on
career-long learning signed on October 16,
2006, RTE management and the five semi-skilled
workers signing the agreement stressed the
importance of providing support for younger
employees to help them gain professional skills
and fit into the workforce; they also stressed
their ambition to see the action they take endorsing
objectives set by equal opportunity legislation
passed on March 31, 2006. “RTE will thereby
aim to contribute to objectives designed for social
cohesion and diversity.”

The focus on the issue of helping younger
employees gain professional skills and fit into
the workforce, through a programme alternating
training and work practice, has doubled the
number of apprentices with RTE, and a total of
58 apprentices were recruited by RTE in 2006.

More specific commitments will be made for
diversity in recruiting apprentices, but in the
meantime, the RTE Human Resources Division
has called on the educational institutes concerned
to diversify student profiles and diplomas
(for technical and non-technical training programmes,
both long and short-term).

3�2 Organisation & Working Hours

�3.2.1 Working Hours

With RTE becoming a subsidiary in September
2005, 2006was a year devoted to the renegotiation
of the agreement on working hours concluded
on January 25, 1999. (This company-wide negotiation
will be finalised in early 2007 and will then be
followed by single-plant local negotiations.)

It should be noted that the agreement dated
January 25, 1999, predated the legislation passed
on January 19, 2000 (ref: 2000-37, Aubry II law),
and on January 17, 2003 (ref: 2003-47, Fillon
law) covering working hours for employees with
executive status, and which now applies to RTE.

�3.2.2 Working Hours for Full-Time & Part-Time
Employees

Working hours for the 8,333 statutory employees
of RTE are as follows (at year-end 2006):

- 8,109 statutory employees (97.3%) in full-time
employment

- 224 statutory employees (2.7%) on chosen
time working hours

3�3 Remuneration

�3.3.1 Remuneration (and changes in remu-
neration)

After the industry-wide salary settlement,
signed on February 24, 2006, was implemented,
a promotion agreement was signed by RTE
management and trade union delegates from
the CGT, FO, CFE-CGC and CFTC, on April 11,
2006.

�3.3.2 Enforcement of French Labour Laws
[Code du Travail, Livre IV, Titre IV]

A three-year profit-sharing agreement covering
the period from 2006 to 2008 was signed with
the CFDT, CFE-CGC and CFTC on May 18. The
next stage was for local agreements that were
signed with the different RTE entities (by June
30, 2006).

For staff savings, the Group Savings Plan is open
to RTE employees, with the same conditions
applying as for EDF staff, and specifically conditions
on revenues and rules on the corporate contribution.

�3.3.3 Male-Female Equality of Opportunity
in Employment

RTE opened negotiations on equality of opportunity
in employment on October 10, 2006.
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3�4 Working Relations & Collective
Agreements

On February 20, 2006, a preliminary agreement
was signed on collective negotiations in RTE; it was
signed by the Chairman of the Executive Board and
the delegates of the five trade unions; this formed
the preparatory stage for the many negotiations
conducted within RTE in the course of 2006.

The negotiations were to renegotiate prior agreements
concluded with EDF then “transferred” when RTE
became a subsidiary, to produce versions suited to
each industry segment, and to conclude autonomous
company-wide agreements (covering, for example,
the inclusion of disabledworkers and profit-sharing).

After the first preliminary agreement, dated
February 20, and signed by the trade union delegates
at RTE, Management and all or some of the RTE
social partners negotiated and concluded a large
number of new agreements in 2006:

- Agreement on disabled persons, signed onMarch 31

- Agreement on promotions for 2006/2007, signed
on April 11

- Agreement onNew Information andCommunication
Technologies for use by semi-skilledworkers, signed
on April 28

- Agreement on profit-sharing (2006/2008), signed
on May 18

-Agreementon the“solidarityday”, signedonMay30

- Agreement on the establishment of a national
authority for health, safety and working conditions
(“CN2SCT”), signed on June 29

- Agreement on career-long occupational training
signed on October 16

- Rider to the agreement on preferential promotion
originally dated April 11, 2006, signed on
November 23.

2006 also saw the establishment of an RTE consul-
tation and discussion group known as “ICE”
[Instance de Concertation et d’Echanges], providing
a new forum for the Human Resources Division and
the trade union delegates to hold discussions.

The group looks at HR policies and other issues
involved in employer/employee relations, working
as far upstream as possible; semi-skilled workers
can use the forum to express their opinions and
give warnings, and Management can inform
partners about paths being explored and plans
being developed.

This forum for informal discussions met for the first
time on April 13, 2006, and then continued to meet
every month throughout 2006.

3�5 Health & Safety

RTE recorded a total of 35 lost-time accidents in
2006, i.e. a frequency rate of 3.2. This is the
best result ever achieved by RTE.

Most accidents were in work categories on the
factory floor or involving equipment handling.
The number of “core business” accidents was
low: 1 accident caused by electricity, 3 falls from
heights and 1 road accident.

RTE safety training programmes were updated
and reorganised for greater efficiency in 2006.

RTE joined forces with the medical department
in charge of health on the job to draw up a list
of products that do not carry a CMR risk (CMR
= Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic).
The updated list has been made available to
staff.

The good safety record achieved by RTE is the
result of prevention-oriented approaches custo-
mised for each different line of business: work
preparation for all employees is now based on a
single document, staff are given training, sites
are inspected, and the human factor is taken
into consideration when developing preventive
measures.
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3�6 Training

Ever since February 2006, when the Training
Department was first set up, it has been in
charge of designing and carrying out training
programmes for the different technical activities
in power system and transmission business.
The department has a staff of 90, including 70
training officers, and is based in Lyons. A second
office, in Ottmarsheim (Haut-Rhin), is used for
training on high-voltage work requiring heavy
equipment (e.g. circuit breakers and towers).

More than 2,600 RTE employees have completed
one of the 200 courses offered by the Training
Department. The programmes were designed
with business pilots and guidance from members
of steering groups on training, and were then
offered to staff and managers at plants and sites
together with support from Training Department
advisers.

In addition to the September 2005 industry-wide
agreement for the gas and electricity sector, a
company-wide agreement was signed on
October 16, 2006, by the Chairman of the
Executive Board and the five trade union fede-
rations; the agreement is for career-long
occupational training within the scope of RTE,
and shows the ambition of both employers
and employees to improve occupational training
in the company.

The measures adopted are designed so that
individual employees can play a more direct role
in their professional career path with the com-
pany, expressing opinions on employment plans
and continuing until their implementation. With
these measures, the company will be able to
make long-term use of skills needed for business
activity, adjusting to changes in lines of business
and to needs for retraining or new skills that will
arise with the increase in the number of staff
retiring in the near future.

The training agreement has provision for specific
negotiations for younger employees being
integrated into the workforce and achieving
professional skills, doing so through a system
that alternates formal instruction and practical
work experience, and that will help keep skills
with the company and offer young people from
different backgrounds both formal instruction
and experience on the job that will prove valuable
on the labour market. With efforts focusing on
the younger generation for their integration and
professional training via alternating study and
work experience, the number of apprentices
with RTE has now doubled, with a total of 58 in
2006.

3�7 Employment & Integration of
Disabled Employees

A three-year agreement (from 2006 to 2008) for
the integration of disabled staff at RTE was signed
on March 31, 2006, by RTE management and the
delegates of the five trade union organisations.

The agreement is designed for disabled persons to
be more efficiently integrated into the company:
an integration team will be set up in the training
department, and disabled persons will be supported
fromthe time they first start,with special arrangements
at workstations and help to retain employment or
move along a career path.

The agreement also covers support for external
employment and a budget of 600,000 euros has
been earmarked for purchases from sheltered centres,
plus funding for 4,000 hours training for disabled
persons outside the company.

A further provision is for the statutory recruitment
of 34 disabled persons over the period covered by
the agreement (and including recruitment through
apprenticeship programmes).

Following on from this nation-wide agreement,
all 18 sites signed their own local agreements
between April and late July 2006.

3�8 Social Activities

RTE implements the social activities applying to
the gas and electricity sector.

3�9 The Importance
of Sub-Contracting

In 2006, RTE tightened up conditions on
contracts with service providers.

After studying reports on accidents occurring
with sub-contractors in 2006, RTE drew up new
indicators for more efficient monitoring of the
conditions under which the contracts are carried
out.

RTE has been included in the EDF SA working
group on sub-contracting.
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� Balance Sheet Assets

(in thousands of euros) Gross Depreciation Dec. 31, 2006 Dec. 31, 2005
& Provisions

Intangible Assets
IT Applications & software 279,599 190,758 88,842 86,543
Intangible assets in progress 84,031 84,031 72,150

Property, Plant & Equipment
Land 122,815 35,873 86,942 87,663
Construction, general facilities 1,646,124 793,693 852,432 855,509
Technical facilities, industrial material & tools 17,600,492 8,145,384 9,455,108 9,488,178
Other tangible assets 287,329 232,524 54,805 58,503
Tangible assets in progress 429,212 429,212 418,816
Advances 11,527 11,527 17,264

Financial Assets
Equity interests 4,070 4,070 2,070
Loans 1,773 64 1,708 1,898
Other financial assets 6,290 6,290 7,657

FIXED ASSETS 20,473,263 9,398,296 11,074,967 11,096,253

Inventories & Work-in-Process
Raw materials & other supplies 113,696 27,836 85,860 73,942
Downpayments to suppliers 19,721 19,721 11,071

Receivables
Accounts receivable 874,566 2,759 871,807 891,602
Other receivables 318,484 1,668 316,816 131,050

Miscellaneous
Investment securities 410,806 410,806
Cash & cash equivalents 513,760

Pre-Paid Expenses
Pre-paid expenses & expenses 16,885 16,885 6,353
to be amortised over several periods

CURRENT ASSETS 1,754,158 32,263 1,721,895 1,627,778

Bond discounts 7,498 7,498
Unrealised foreign currency translation losses 1

TOTAL 22,234,919 9,430,559 12,804,360 12,724,032
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� Balance Sheet Equity & Liabilities

(in thousands of euros) Dec. 31, 2006 Dec. 31, 2005

Issued capital 2,132,286 2,132,286
Revaluation surplus 114,167 114,766
Legal reserve 111,744 106,614
Other reserves 469,847 558,239
Retained earnings - 207,167
NET INCOME 431,045 309,764
Investment grants 257,250 240,060
Tax-regulated provisions 957,411 940,920

SHAREHOLDERS’ EQUITY 4,473,749 4,195,481

Provisions for risks 1
Provisions for expenses 355,718 341,665

PROVISIONS FOR RISKS & EXPENSES 355,718 341,666

Financial Liabilities
Bond loans 1,010,849
Bank borrowings 16,506
Sundry debts & liabilities 5,399,246 6,741,053

Downpayments from clients 55,841 30,607

Accounts Payable & Other Current Liabilities
Accounts payable 751,837 759,864
Accounts payable – tax & social charges 522,290 494,826

Other Liabilities
Liabilities on fixed assets 5,723 4,583
Other debts 182,844 118,511

Pre-Paid Income
Deferred income 29,757 37,440

LIABILITIES 7,974,893 8,186,885

Unrealised foreign currency translation gains

TOTAL 12,804,360 12,724,032
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� Income Statement Part I

(in thousands of euros) France Export Dec. 31, 2006 Dec. 31, 2005

Sales of goods 27,161 27,161 1,989
Sales of services 4,032,015 4,032,015 4,038,984

TURNOVER (NET) 4,059,177 4,059,177 4,040,974

Capitalised production 128,488 126,833
Write-back of depreciation & provisions, expense transfers 83,856 61,712
Other income 15,220 17,072

OPERATING REVENUES 4,286,741 4,246,591

Purchase of raw materials & other supplies (+ customs tariffs & duties) 88,646 76,285
Change in inventory (raw materials & other supplies) -16,699 4,271
Other purchases & external expenses 1,507,314 1,487,615
Taxes 393,691 454,059
Salaries & wages 400,034 372,017
Social charges 195,062 216,592

Provisions for Operating Expenses
Depreciation on fixed assets 554,320 565,467
Provisions for losses on current assets 5,557 3,139
Provisions for risks and expenses 77,631 118,364
Other expenses 72,437 82,027

OPERATING EXPENSES 3,277,992 3,379,838

OPERATING PROFIT/(LOSS) 1,008,749 866,753

Income from other securities and receivables entered under fixed assets 61 222
Other interest and income 28,190 11,633
Write-back of provisions and expense transfers 2,171 1,937
Foreign exchange gains 11 39
Net gain on sales of securities 734

INTEREST & OTHER FINANCIAL INCOME 31,166 13,832

Increase in financial provisions & depreciation 18,301 16,476
Interest 362,028 363,224
Foreign exchange losses 9 36
Net loss on sales of securities

INTEREST & OTHER FINANCIAL CHARGES 380,338 379,735

FINANCIAL PROFIT/(LOSS) - 349,172 - 365,903

PRE-TAX PROFIT/(LOSS) FROM RECURRING OPERATIONS 659,577 500,849
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� Income Statement Part II

(in thousands of euros) Dec. 31, 2006 Dec. 31, 2005

Proceeds of assets sold & other capital gains 21,421 45,352
Write-back of provisions and expense transfers 61,145 17,012

EXTRAORDINARY INCOME 82,566 62,364

Book value of assets sold & other capital losses 4,572 2,520
Unusual depreciation & provisions 80,496 58,264

EXTRAORDINARY CHARGES 85,067 60,784

EXTRAORDINARY PROFIT/(LOSS) - 2,501 1,580

Income tax 226,031 192,666

TOTAL INCOME 4,400,473 4,322,787

TOTAL EXPENSES 3,969,429 4,013,023

NET INCOME 431,045 309,764
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3�1 Fiscal 2006 - Highlights

�Tariffs charged for the use of public grids, set by
government decree dated September 23, 2005,
and published in the JournalOfficieldated October 6,
2005, applied from January 1, 2006.

�Bidding introduced on three new borders (with
Germany, Belgium and Spain) generated sales in
2006, increasing turnover by approximately €85 million.

�RTE withdrew from the EDF "cash-pooling" arrange-
ment for joint cash management and has had its
own autonomous cash management since January
2006.

�As of 2006, RTE SA has gained full benefit from the
capping of added value in the assessment for business
tax, and this item of expenditure went down by
€62 million.

�RTE booked a €24 million write-back of a provision
for “exceptional additional payments to retirees”
after the staff entitlement was discontinued following
a decision within the gas and electricity sector.

�The Annual General Meeting held on June 28,
2006, voted to pay out a dividend for a total of
€186 million.

�On July 10, 2006, the French Council of State
[Conseil d'Etat] cancelled “DUP” approval of the
project to build an extra-high voltage line on the site
of the Verdon Gorges, i.e. as a project in the public
interest [DUP - déclaration d'utilité publique]. This
decision affected operating profit for fiscal 2006,
with the impact estimated at €19 million.

�RTE International, a subsidiary of RTE, was founded
on August 23, 2006.

�On September 25, 2006, RTE carried out a bond
issue for a par value of one billion euros, a coupon
rate of 4.125% and maturing on September 27,
2016; this is part of the 6 billion euro Medium-Term
Note Program of September 1, 2006.

�The “tri-lateral coupling” of the French, Belgian and
Dutch markets started up on November 21, 2006.
The mechanism is designed to merge bids of the
three electricity exchanges complying with intercon-
nection capacities between national grids. This will
improve the allocation of interconnection capacity to
market players.

�Decree no. 2006-1731, dated December 23, 2006
(published in the Journal Officiel of December 30,
2006) approved standard specifications for the
public transmission system, in compliance with
Article 12-II of the amended legislation of February
10, 2000. These specifications replace specifications
previously applying to the general electricity supply
system as approved by decree dated September 23,
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1994. It should be noted that these specifications
are only a standard document and therefore cannot
be implemented immediately. They will be imple-
mented once the French State and RTE have signed
a concession contract.

3�2 Accounting Principles,
Rules & Methods

The annual financial statements for the year
ending December 31, 2006, were drawn up in
accordance with current rules applying in
France, in compliance with PCG 1999 accounting
practices and generally recognised principles
(PCG, Article 531-1).
General accounting practices have been applied,
with due respect for the conservatism principle,
in accordance with the following basic assumptions:

- continuity of operation

- ongoing application of accounting methods from
one fiscal year to another

- independence of fiscal years, in compliance with
general rules on drawing up and presenting
annual financial statements.

The valuation methods are the same as for the
previous fiscal year.

�3.2.1 Intangible Assets

Intangible assets are mainly comprised of software
(industrial system operation programs and administrative
software packages) and have been amortised using
the straight-line method over periods ranging from
3 to 15 years.

�3.2.2 Tangible Assets

Corporate tangible assets are comprised of property,
plant and equipment owned by the company.

Property, Plant and Equipment are booked
as assets on the balance sheet and recorded at
acquisition cost or production cost, with the
exception of any restatement of assets as required
by law. The cost of facilities made internally
includes all direct costs for labour, parts and all
other direct production costs involved in the
building of the asset.

Asset acquisition costs are booked as expenses
with the exception of costs incurred directly for
the commissioning of the asset. Expenses for
loans or capital used to fund the capital expenditure,
and any pre-operating expenses are booked as
expenses.



Depreciation is calculated using the straight-line
method. Depreciation periods are as follows:

- lines and cables: over 45 years

- transformers: over 40 years

- bays and busbars: over 45 years for high voltage
units and 15 years for low voltage units

- back-up and auxiliary material: over 45 years

- telecommunications and telecontrol material:
over 10 years.

At year-end and at each interim reporting date,
RTE assesses whether there has been any indication
of significant asset impairment.

�3.2.3 Financial Assets

These are comprised of:

- equity interests valued at cost of acquisition.
If this value is higher than their value in use, a
provision for depreciation is booked for the difference.

- future billings

- staff loans (e.g. for home ownership or purchases
of household appliances).

�3.2.4 Inventories

Material stored in inventory, mainly comprised of
technical material and spare parts used for technical
facilities and not for direct sale, is valued at
purchase price; ancillary expenses are included,
but without interest charges. Inventories are assessed
using the weighted average cost method.

The provision covers the risk of deterioration or
non-use of materials stored, either through:

- technical obsolescence

- scrapping or destroying inventory material at a
future date.

The rate of depreciation is calculated for different
types of inventory material as follows:

- articles that are technically obsolete, have been
listed for removal and are no longer ordered

- material with inventory levels, as calculated in
years of consumption, over and above certain
levels considered as cut-off points for the risk of
non-use of the material

- material sent for repair.

The provision for all articles is calculated as follows:
total inventory, minus “supplier lead time inventory”
as assessed for each article on the basis of the supply
time needed, expressed in months of consumption.

For different types of inventory material, the rate of
depreciation will vary depending on whether it is:

- new or used material

- new material held in National Reserves (strategic
material for use in the event of breakdown or
damage)

- technically obsolete material.

�3.2.5 Receivables

Receivables are booked at their face value.

A provision for depreciation is made when their
balance sheet value, based on the probability of
recovery and as appraised for each individual
case, is less than the book value. The risk of bad
debts is assessed for each individual case.

Future billings are for services provided but not
billed by year-end, and include transmission
services for the month of December 2006, billed
in January 2007.

�3.2.6 Cash Management

As of January 23, 2006, when RTE withdrew
from the EDF "cash pooling" arrangement, RTE
has been operating directly on capital markets,
investing cash and managing the company’s
long-term financing.

�3.2.7 Investment Securities

Investment securities are entered as assets and
booked at their acquisition cost. On closing they
are booked at their going concern value. Listed
securities are valued at their year-end quoted
market price. Full provision is entered for any
duly identified unrealised capital losses, but
without being offset by potential gains.

�3.2.8 Unrealised Foreign Exchange
Gains/Losses

Foreign currency payables and receivables are
valued at year-end exchange rates. The translation
difference is booked on the balance sheet as
unrealised losses or gains (assets or liabilities).
A provision for risks is made for unrealised
translation losses (assets).
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�3.2.9 Investment Grants

Investment grants received by the company
are entered as equity and booked in the income
statement spread over a number of fiscal years.

The write-back of an investment grant used to
finance a fixed asset is done over the same
period and at the same rate as the amortisation
of the value of the fixed asset acquired or
produced with the grant:

- when the grant covers the total sum, the write-back
is equal to the provision for depreciation

- when the grant covers only part of the
amount, the write-back is proportional to the
provision for the depreciation of the fixed
asset when calculated as the ratio of grants to
fixed assets.

�3.2.10 Tax-Regulated Provisions

This item includes:

- exceptional amortisation of property, plant &
equipment calculated according to the declining
balance method

- depreciation of software made or purchased by
the company:

. the cost price of software purchased is fully
amortised over a period of 12 months from
the date of acquisition as exceptional or
“derogatory” amortisation. This is in
proportionto thenumberofmonths remaining
from the first day of the month when the
software was purchased to year-end
closing. The balance is amortised in the
following fiscal year.

. expenditure on software design which is
capitalised is fully tax deductible in the fiscal
year when the programs were introduced.
The tax deduction is done by booking the
amount as exceptional amortisation for the
period.

. the special revaluation provision is for
depreciable fixed assets.

�3.2.11 Provisions for Risks & Expenses

Provisions for risks and expenses are booked by
the company if and when the following three
conditions apply:

- the existence of a current obligation to a third
party resulting from a past event prior to the date
of closing

- the likelihood of resources being needed for
release as potential paybacks to settle the obligation

- a reliable estimate being made for the amount
of the obligation.

Provisions are calculated on the basis of the
company’s estimates of the expected cost of
settling the obligation. The estimates are based
on management data and assumptions adopted
by the company, and may include reference
to experience with similar transactions and
in certain cases may be based on information
supplied by EDF SA.

The different assumptions are reviewed at each
closing.

The provisions for risks and expenses are mainly
intended to cover:

- future specific entitlements and long-term and
post-employment benefits for staff

- litigation

- foreign exchange losses

The full amount of staff-related commitments is
assessed through actuarial valuations using the
projected unit credit method. The method assesses
entitlements accrued by staff at year-end, covering
retirement pensions and post-employment and
long-term benefits, and taking into account economic
factors and prospective trends in wages and salaries.

For retirement pensions and other post-employment
benefits, the factors taken into consideration under
this method include:

- salary levels on retirement and with reference to
seniority, the forecast salary level on retirement,
with reference to career prospects and retirement
pension forecasts

- retirement age as per regulations applying (number
of years of employment and number of children)

- forecast figures on the number of retirees, based
on staff turnover rates and mortality tables

- reversion of pensions valued according to the
probability of survival for the employee and his/her
spouse and the marriage rate for employees in the
electricity and gas sector

- a nominal discount rate of 4.25% which has not
changed since year-end 2005.

Depending on the option available under accounting
regulations:

- entries for vested retirement and post-employment
benefits, any actuarial valuations of gains or losses
more than 10% over commitments and pension
fund assets (i.e. the “corridor”) are booked in
the income statement over the average residual
working life of employees with the company.

- for other long-term benefits, a simplified valuation
method is used to calculate the provision. While
an actuarial valuation is needed for the projected
unit credit method, any actuarial differences,
without the “corridor rule” being applied, plus
all past service costs are immediately included in
the provision.
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For all commitments booked, entitlements
accrued in the course of the year are entered as
provisions and discounting costs are entered
under financial income.

�3.2.12 Loans & Other Financial Liabilities

At year-end 2004, the “historic debt” RTE had
to EDF was turned into a “synthetic debt” with
face value close to market value. The underlying
principle of the synthetic debt is to maintain the
asset value and face value of the original claim
EDF had for the RTE debt: the market value of
the synthetic debt on the date of transfer therefore
has to be identical to the market value of the
share of the bond debt granted to RTE by EDF
(market value including the value of the portfolio
of interest rate and foreign exchange swaps).

The ageing statement for the synthetic debt has
been drawn up so that:

- the face value of the EDF claim for the RTE
debt is safeguarded

- the interest rate risk on the RTE debt cannot
change significantly.

The total face value of the synthetic date at
year-end 2006 was €5,288 million, entirely in
euros.

RTE carried out a bond issue for a par value of
one billion euros, with a coupon rate of 4.125%
and maturing on September 27, 2016. The initial
bond discount amounted to a total of €7.7 million.
The bond discount is amortised using the
straight-line method over the life of the bonds.
Commissions and external costs incurred by RTE
for the issuing of the bond have been booked as
expenses for the fiscal year.

�3.2.13 Energy Perquisites

Article 28 of national regulations on employees
in the electricity and gas sector in France has
provision for all employees (currently with and
outside the workforce) to receive energy perquisites
through a system known as the “Employee
Tariff”. This perquisite provides electricity and
gas supply to employees at a preferential rate.

�3.2.14 Insurance

EDF holds public liability insurance through a
group insurance programme covering the
parent company and all fully controlled subsidiaries,
including RTE.

Damage to property owned by RTE (with the
exception of the overhead grid) is covered through
the EDF Group insurance programme.
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(in thousands of euros) Item-to-Item Transfer Disposals Dec. 31, 2006

INTANGIBLE ASSETS 31,680 5,132 363,630

Land 4,314 7,183 122,815
Buildings, general equipment, fixtures & improvements 7,703 16,421 1,646,124
Technical facilities, industrial material & tools 9,637 195,575 17,600,492
General facilities, fixtures & improvements 12,152
Transport equipment 63 3,510 62,323
Office equipment, IT and furniture 38 7,812 211,790
Recyclable packaging & miscellaneous 44 1,064
Tangible assets in progress 583,054 429,212
Downpayments 18,418 11,527

PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT 623,228 230,544 20,097,500

Equity interests 4,070
Loans & other financial assets 2,601 8,063

FINANCIAL ASSETS 2,601 12,133

TOTAL 654,908 238,277 20,473,263
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3�3 Information on the Balance Sheet
& Income Statement

�3.3.1 Tangible & Intangible Assets

The net total of intangible assets (€172 million)
is mainly software applications used for system
operation, for opening up of the electricity market
and for administrative management.

This amount includes €84 million for assets in
progress.

�3.3.1.1 Gross Fixed Assets

Property, Plant & Equipment covers commissionings
and decommissionings for the period. The net
value is €10,890 million, i.e. 54% of the gross
value

More than 90% are technical facilities and industria
materials, such as overhead and underground lines
and transformer substations.

Tangible and intangible assets in progress, valued
at €513 million, are calculated to take into
account the stage of advancement in infrastructure
construction projects. The amount is to be set
against the figure for capital expenditure over
the period (approximately €634 million).
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(in thousands of euros) Jan. 1, 2006 Revaluation Increase

INTANGIBLE ASSETS 328,815 71,628

Land 124,395 9,917
Buildings, general equipment, fixtures & improvements 1,624,791 45,458
Technical facilities, industrial material & tools 17,330,680 475,023
General facilities, fixtures & improvements 11,752 400
Transport equipment 62,124 3,772
Office equipment, IT and furniture 213,697 5,943
Recyclable packaging & miscellaneous 972 136
Tangible assets in progress 418,816 593,450
Downpayments 17,264 12,680

PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT 19,804,493 1 146,779

Other equity interests 2,070 2,000
Loans & other financial assets 9,636 1,028

FINANCIAL ASSETS 11,706 3,028

TOTAL 20,145,013 1,221,435



Deferred charges Jan. 1, 2006 Increase Provisions Dec. 31, 2006
(in thousands of euros)

Amortisation of bond discounts 7,498 7,498
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(in thousands of euros) Jan. 1, 2006 Provisions Write-backs Dec. 31, 2006

INTANGIBLE ASSETS 170,123 25,767 5,132 190,758

Land 36,732 6,209 7,068 35,873
Buildings, general equipment, fixtures & improvements 769,282 47,515 23,104 793,693
Technical facilities, industrial material & tools 7,842,502 472,211 169,329 8,145,384
General facilities, fixtures & improvements 3,188 1,206 4,393
Transport equipment 52,849 3,350 3,482 52,717
Office equipment, IT and furniture 173,352 8,651 7,265 174,738
Recyclable packaging & miscellaneous 654 63 42 675

TANGIBLE ASSETS 8,878,558 539,206 210 290 9,207,474

TOTAL 9,048,681 564,973 215 422 9,398,232

�3.3.1.2 Depreciation

Provisions Straight-line Declining Exceptional Provisions Write-back
(in thousands of euros) balance for excess tax of provisions

depreciation over for excess tax depreciation
normal depreciation over normal depreciation

INTANGIBLE ASSETS 25,662 26,382 10,995
Land 6,209
Buildings, general equipment, fixtures & improvements 44,300 23 186 659
Technical facilities, industrial material & tools 464,882 843 53,061 40,808
General facilities, fixtures & improvements 1,206 310
Transport equipment 3,350
Office equipment, IT and furniture 8,649
Recyclable packaging & miscellaneous 63

TANGIBLE ASSETS 528,659 866 53,248 41,777

TOTAL 554,320 866 79,630 52,772
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(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2006 Difference

INVENTORIES & WORK-IN-PROCESS – GROSS 96,999 113,696 16,697

Provisions 23,057 27,836 4,779

INVENTORIES & WORK-IN-PROCESS – NET 73,942 85,860 11,918

�3.3.2 Inventories & Work-in-Process

The equity interests are:

- the capital interest taken out in 2006 in RTE
International: €2 million

- the capital interest in Belpex SA: €300,000

- the capital interest in HGRT: €1.1 million

- the capital interest in Arteria: €600,000.

At year-end 2006, “other financial assets” were
staff loans for a total of €1.8 million (including
€1.5 million in housing loans), deposits and
security for €3.7 million, plus future billings for
€2.6 million.

Inventories and work-in-process are comprised solely of operating materials and equipment for use by
the company.

�3.3.3 Accounts Receivable – Securities

(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Increase Decrease Dec. 31, 2006

Equity interests 2,070 2,000 4,070
Other financial assets 9,636 1,028 2,601 8,063

FINANCIAL ASSETS – GROSS 11,706 3,028 2,601 12,133

Provisions 80 16 64

FINANCIAL ASSETS - NET 11,626 3,028 2,585 12,069

�3.3.1.3 Financial Assets

(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2006

Trade receivables 498,117 482,163
Uninvoiced receivables 396,585 392,402

ACCOUNTS RECEIVABLE - GROSS 894,702 874,566

Provisions 3,100 2,759

ACCOUNTS RECEIVABLE - NET 891,602 871,807
Downpayments to suppliers 11,071 19,721
Pre-paid expenses 6,353 16,885
Other trade receivables 132,589 318,484

OTHER RECEIVABLES AND ACCRUALS - GROSS 150,013 355,091

Depreciation and provisions on other receivables 1,539 1,668

OTHER RECEIVABLES AND ACCRUALS - NET 148,474 353,423

RECEIVABLES - NET 1,040,077 1,225,229
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�3.3.3.1 Accounts Receivable

The increase in accounts receivable, amounting
to €185 million, is mainly due to the advance
paymentof corporate taxmade in2006 (€190million).
No advance was paid in 2005.

�3.3.3.2 Pre-Paid Expenses

At year-end 2006, pre-paid expenses amounted
to €17 million and were mainly:

- charges incurred with the averaging of the
equalising payment (€12 million) on the bond issue

- external rental expenses (€3 million).

�3.3.3.3 Securities

Investment securities are comprised of negotiable
debt instruments and unit trusts (OPCVM). At
year-end 2006, the fair value of securities was
€412.3 million.

�3.3.4.1 Issued Capital

Issued capital amounts to 2,132,285,690 euros
and is comprised of 213,228,569 shares of equal
face value, each for 10 euros.

RTE is a 100% fully consolidated subsidiary of
EDF SA.

�3.3.4.2 Revaluation Surplus

Fixed assets have been revaluated on two
occasions, once in 1959 and once in 1976-1977.

(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Appropriation Net Income Increase Decrease Dec. 31, 2006
of 2005 income 2006

Issued capital 2,132,286 2,132,286
Revaluation surplus 114,766 -599 114,167
Legal reserve 106,614 5,130 111,744
Other reserves 558,239 - 88,392 469,847
Retained earnings -207,167 207,167 0
Net income 309,764 -309,764 431,044 431,044
Investment grants 240,060 23,077 -5,887 257,250
Tax-regulated provisions 940,920 17,970 -1,479 957,411

SHAREHOLDERS’ EQUITY 4,195,481 -185,858 431,044 41,047 -7,965 4,473,749

�3.3.4 Shareholders’ Equity

�1959 Revaluation

Gross assets and depreciation were revaluated
to present new restated values (Act, December 28,
1959).

In exchange, a special revaluation reserve
was constituted and entered on the balance
sheet under liabilities, booking the difference
between restated values and original book
values.

At year-end 2006, the special reserve (Act,
December 28, 1959) amounted to €106.1 million
and was comprised of:

- the revaluation surplus on fixed assets in operation
at January 1, 1960, and still entered as assets in 2006

- the revaluation surplus on fixed assets withdrawn
from the balance sheet.
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(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Increases Decreases Dec. 31, 2006
(gross) (gross)

1959 Revaluation
Facilities not fully amortised booked as assets 88,449 4,079 84,370
Facilities sold 17,679 4,047 21,726

1976 Revaluation
1976 Revaluation reserve (land) 8,638 567 8,071

TOTAL 114,766 4,047 4,646 114,167

(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Increase Decrease Dec. 31, 2006
(gross) (gross)

Deduction - tax incentives on investment 887 - 94 16 777
Non-recurring depreciation - research buildings 1,633 302 581 1,354
Non-recurring amortisation – software programs 62,349 62,349
Exceptional amortisation 876,124 16,979 54,172 838,930
Special provision - 1976 revaluation 62,276 8,275 54,000

TOTAL 940,920 79,536 63,045 957 411

�3.3.4.3 Other Reserves

The change is mainly due to the payment of the
dividend, as voted at the Annual General
Meeting held on June 28, 2006.

�3.3.4.4 Income

Income for the fiscal year was €431 million.

�3.3.4.5 Investment Grants Received

The net value of capital grants received from
third parties at year-end 2006, was €257 million,
comprised of:

- €265 million for facilities in operation

- €42 million for constructions in progress

- €50 million for accumulated amortisation at year-end
2006 for write-backs of investment grants entered
on the income statement and deducted from the
first item (grants for facilities in operation being
entered as extraordinary income at the same rate as
the depreciation on the facilities concerned).

�3.3.4.6 Tax-Related Provisions

�1976-1977 Revaluation

Under the terms of the Act passed on December 29,
1976, companies were granted the right to
reappraise the value of non-depreciable fixed
assets (land).

The regulated reserve on the restatement of asset
values (Act, December 29, 1976) is the increase in
assets as stated with the revaluation of land, and
amounted to €8 million at year-end 2006.

(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Increase Decrease Dec. 31, 2006
(gross)

Grants 206,367 67,772 8,392 265,748
Grants-in-progress 74,172 35,558 67,772 41,958

TOTAL GRANTS (GROSS) 280,540 103,331 76,165 307,706

Amortisation of grants 40,480 12,481 2,505 50,456

TOTAL 240,060 90,850 73,660 257,250
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(in thousands of euros) Jan. 1, 2006 Provisions Write-Backs Dec. 31, 2006

Exceptional amortisation 878,644 79,536 54,770 903,410
Other tax-regulated provisions 62,276 8,275 54,000

TAX-REGULATED PROVISIONS 940,920 79,536 63,045 957,411

Provisions for foreign exchange losses 1 1 2
Provisions for retirement pensions & long-term benefits 307,647 83,302 72,197 318,751
Provisions for major repairs 1,012 857 862 1,007
Other provisions for risks & expenses 33,006 11,565 8,612 35,959

PROVISIONS FOR RISKS & EXPENSES 341,666 95,724 81,673 355,718

Provisions for other financial assets 80 5 21 64
Provisions for inventories & work-in-process 23,057 4,779 27,836
Provisions for receivables 3,100 630 971 2,759
Other provisions for depreciation 1,539 148 19 1,668

PROVISIONS FOR DEPRECIATION 27,776 5,562 1,010 32,327

TOTAL 1,310,361 180,822 145,728 1,345,456

�3.3.5.1 Provisions for Risks & Expenses - Breakdown

�3.3.5 Provisions

Situation & Movements
Increases Decreases

(in thousands of euros) Provisions Increases Used Not used Provisions at
at Jan. 1, 2006 in 2006 in 2006 (write-backs) Dec. 31, 2006

Foreign exchange losses 1 1 2
Regular maintenance of helicopters 1,012 857 862 1,007
Long service awards 8,872 1,018 945 8,945
Payment of compensation for occupational
injury and disease (in workforce) 2,582 202 129 2,655
Payment of compensation for occupational
injury and disease (ex workforce) 57,180 4,482 2,858 58,804
Invalidity payments 6,133 8,133 6,964 7,302
Disablement payments 1,829 3,216 3,229 1,816
Retirement pensions (Contributions,
future specific entitlements) 42,922 48,181 22,587 68,516
CNIEG management expenses 44,779 3,562 1,325 47,016
Emergency assistance allowance 18,402 1,621 539 19,484
Study expenditure allowance 2,512 253 180 2,585
Exceptional additional retirement pension 24,530 24,530
Energy perquisites 77,947 7,258 3,668 81,537
Retirement bonuses 3,425 3,779 4,326 2,878
Exceptional leave bonuses 15,072 1,352 769 15,655
Assistance payment - asbestos 1,462 245 149 1,558
Repairs & installations 44 133 177
Corporate contribution to profit-sharing 7,001 7,382 7,001 7,382
Litigation 25,961 4,050 1,433 28,578

TOTAL 341,666 95,725 57,141 24 532 355,718
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�3.3.5.1.1 Provisions & Commitments for
Post-Employment Benefits

CNIEG Management Expenses

CNIEG administrative and financial expenses
are pooled in the electricity and gas sector. The
provision at year-end 2006 was €47 million.

Emergency Assistance Allowances

The emergency allowance paid immediately on
death is designed to provide financial assistance
for expenditure incurred by the death of an
employee either in the workforce or receiving
invalidity benefits. The allowance (a statutory payment
calculated as two months pension) is paid to the
principal dependents of the deceased employee
or to a third party having paid the funeral expenses
(the allowance covers funeral expenses).

The commitment is assessed on the basis of the
number of employees (both in and outside the
workforce) covered by the retirement commit-
ment, and the assumptions used are the same as
retirement pension assumptions.

The provision at year-end 2006 was €19.5 million.

Study Expenditure Allowance

The allowance to compensate for expenditure
on studies is a benefit granted to families, but is
not a statutory entitlement. It is designed to
provide assistance for employees who are not
in the workforce or for their dependents with
children still studying. It is also paid to persons
receiving orphan benefits.

The provision at year-end 2006 was €2.5 million.

Exceptional Additional Retirement Pension

The exceptional additional retirement pension is
a complementary payment made once a year to
retirees and their dependents. The provision at
year-end 2006 was €24.5 million. In 2006, this
benefit was discontinued. The provision booked
until December 31, 2005, was therefore fully written
back in 2006, for the total amount of €24.5 million.

Exceptional Leave Bonuses

All employees entitled to a statutory old-age
pension with immediate benefits and aged 55
or over on their date of retirement are entitled
to a total of 18 days of exceptional leave in the
course of their last 12 months of employment.

The provision at year-end 2006 was €15.6 million.

Energy Perquisites

Under Article 28 of the national regulations
applying to employees in the electricity and
gas sector in France, all employees (in and outside
the workforce) receive energy perquisites
through a system known as the “Employee
Tariff”. This perquisite provides employees
with their electricity and gas supply at a preferential
rate. For retirees, this is a set service under post-
employment benefits and is entered directly in
relation to the services provided by staff.

The provision at year-end 2006 was €81.5 million.

Retirement Bonuses

Bonuses paid when leaving the workforce (or
retirement bonuses) are paid to employees, who
then become pensioners receiving a statutory
old-age pension or, in the event of the death
occurring while the employee is still in the work-
force, to their dependents.

The provision at year-end 2006 was €2.9 million.

Compensation for Occupational Injury
and Disease

Employees in the electricity and gas sector are
covered for compensation for occupational
injuries and disease. The entitlements are set
under French social security law (Livre IV) and
apply to all employees and the dependents of
any employee whose death occurs either on the
job, during work-related travel or from an occu-
pational disease.

The amount of the commitment is calculated as
the probable present value of entitlements to be
paid to current beneficiaries, with due consideration
for any transfers of pension rights.

The provision at year-end 2006 was €58.8 million.

Assistance Payment - Asbestos

To improve compensation for employees diagnosed
with an asbestos-related occupational disease,
RTE makes an assistance payment to the
employee, or, when the employee has died from
the condition, to his/her dependents. This payment
is calculated as 20% of the amount of the
annuity for beneficiaries and their depen-dents.
When compensation is due under a special
scheme, the payment is calculated as 20% of that
capital and is paid as a lump sum.

The provision at year-end 2006 was €1.5 million.



�3.3.5.1.2 Provisions for Other Long-Term
Benefits for Staff in Workforce

Long-Service Medals

Payments made to employees for long-service
medals vary according to their seniority. The
“projected credit unit method” used to assess
the commitment calculates the probable present
value of payments that would be made to an
employee at different levels of seniority.

The provision at year-end 2006 was €8.9 million.

Compensation Payments for Occupational
Injury and Disease

Employees in the electricity and gas sector are
covered for compensation for occupational injuries
and disease. The entitlements are set under
French social security law (Livre IV) and apply to
all employees and the dependents of any
employee whose death occurs either on the
job, during work-related travel or from an
occupational disease.

The amount of the commitment is calculated as
the probable present value of entitlements to be
paid to current beneficiaries, with due consideration
for any transfers of pension rights.

The provision at year-end 2006 was €2.7 million.

Disability & Invalidity Payments

When so advised by the consultant medical
expert, company employees who have been off
work for more than one year can be accepted as
cases of long-term illness. Employees not in
good health are paid an amount equivalent to
100% of their salary for 3 years and then 50%
for a further 2 years.

Any employee who has been temporarily inca-
pacitated for five years and whose health makes
it impossible to resume work, is invalided out.
Statutory employees with the company are
entitled to annuities when the national committee
(Commission Nationale d’Invalidité) ruling recog-
nises their invalid status. They then receive an
invalid pension calculated as 50% of their last
salary when in the workforce. Invalid status can
be recognised after long-term illness extending
over five years, or after a work-related accident
or occupational disease once the employee has
been certified as incapacitated and unfit for
employment. When there is no improvement in
the state of health, the invalid pension is paid
until the employee reaches retirement age; it is
non-transferrable.

The provision at year-end 2006 was €9.1 million.
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(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2006

Evaluation of Commitments
At opening 311,197 389,425
Cost of services (new entitlements) 56,292 54,760
Interest 16,417 18,092
Benefits paid - 40,939 - 37,323
Reduction/liquidation 0 - 27,481
Actuarial difference 55,456 17,732

COMMITMENTS AT CLOSING 398,423 424,205

Unrecognised actuarial difference - 54,000 - 66,293

COMMITMENTS BOOKED AT CLOSING 344,423 357,912

Market Value of Reserve Assets
At opening 34,675 40,991
Return on reserve assets 1,802 2,148
Benefits paid with reserve assets - 990 -1,693
Contribution/bonuses paid by employer 1,846 1,927
Actuarial difference 3,658 2,099

RESERVE ASSETS AT CLOSING 40,991 45,472

Unrecognised actuarial difference - 4,213 - 6,312

MARKET VALUE OF RESERVE ASSETS AT CLOSING 36,778 39,160

NET ON BALANCE SHEET 307,645 318,752

Expenses
Cost of services provided (new entitlements accrued) 56,292 54,760
Interest 16,417 18,092
Return on reserve assets 0 - 2,148
Amortisation of actuarial difference 0 5,438

SUB-TOTAL 72,709 76,142

Change of method at opening:
occupational compensation payments booked 49,785 0

EXPENSES 122,494 76,142

�3.3.5.1.3 Retirement Pensions -
Post-Employment Benefits -
Long-Term Benefits

The table below presents the reconciliation of
commitments and amounts booked in RTE annual
financial statements
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(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2006

Bond liability 0 1,000,000
Interest accrued on bond 0 10,849
Synthetic (long-term) debt 6,620,031 5,288,202
Interest accrued 121,016 111,043
Financial (short-term) debt 0 16,506

FINANCIAL LIABILITIES 6,741,047 6,426,600

�Debt entirely in euros.

�Breakdown of long-term debt per rate at year-end
2006:

- Fixed rate: 94%

- Variable rate: 6%

�The change in long-term financial debt was
caused by:

- the repayment of two lines of credit for a total
of €1,332 million due on November 6, 2006

- the new bond issue of €1,000 million taken out
on September 27, 2006, with a coupon rate of
4.125%.

�Prior to the bond issue, contracts were entered
into for rate instruments on June 7, 2006, as
preliminary cover to hedge the rate risk on the
forthcoming bond issue:

- Forward Swaps: €300 million

- Swaptions: €500 million

�These derivatives were unwound once the bond
was issued:

- Forward Swaps: closed out with the initial party
to the transaction

- Swaptions: “returned” through the initial party
or another bank

�The equalising payment made by RTE at the time
of the transaction has been averaged over the
life of the bond covered by the derivatives contracts.

�At year-end 2006, the fair value of the bond
issue was €990.5 million.
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�3.3.7 Accounts Payable & Other Current Liabilities

�3.3.8 Aged Receivables & Payables

(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2006

Trade payables 388,216 378,316
Invoices not received 371,648 373,521

ACCOUNTS PAYABLE 759,864 751,837

Downpayments received 30,607 55,841
Social charges 175,125 157,029
Tax charges 319,701 365,261
Deferred income 37,440 29,757
Other liabilities 123,095 182,844

OTHER LIABILITIES AND ACCRUALS 685,968 790,732

ACCOUNTS PAYABLE AND OTHER CURRENT LIABILITIES 1,445,832 1,542,570

�3.3.7.1 Accounts Payable and Other Current
Liabilities

The increase of €96.7 million in accounts payable
and other current liabilities was mainly caused by:

- Downpayments on connections (+€19 million)

- credit notes granted for the reassignment of
imbalance adjustment balances (+€47 million)

- the tax charge (+€34 million).

�3.3.7.2 Pre-Paid Income

Pre-paid income amounted to €29.7 million
and was mainly for:

- France-UK interconnections invoiced (€10 million)

- the fibre optic agreement with @rteria (€20 million).

Receivables (in thousands of euros) Gross value < 1 year > 1 year

Loans 1,773 161 1,612
Other financial assets 6,290 1,787 4,503
Bad debts or disputed claims 5,255 5,255
Other trade receivables 869,310 869,310
Payroll/Staff 613 613
Social security & other social charges 362 362
National & local authorities: Value Added Tax 83,976 83,976
National & local authorities: other taxes 12,717 12,717
National & local authorities: other receivables 321 321
Group & affiliates 190,072 190,072
Miscellaneous debtors 30,424 30,424
Pre-paid expenses 16,885 6,713 10,172

TOTAL 1,217,998 1,201,711 16,287
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(in millions of euros) 2005 2006

Transmission system access – Distributors 2,920 2,878
Transmission system access – Other users 796 746
Transformation fee 96 0
Interconnections 139 342
Other services 90 93

TOTAL TURNOVER 4,041 4,059

The difference between 2005 and 2006 was
+€18 million; for “system access” alone,
revenue was down by €188 million.

Revenue from bidding for interconnections
went up by €202 million. This included revenue
generated by the mechanisms for allocating
capacity on the interconnections and system
access for exports/imports (congestion). The
introduction of bidding on three new borders

Turnover amounted to €4,059 million and
accounted for 92% of all revenues on the income
statement.

(with Germany, Belgium and Spain) contributed
an additional €85 million in turnover in 2006.

Other services were mostly maintenance and
engineering.

�3.3.8 Aged Receivables & Payables (cont.)

�3.3.9 Turnover

Payables (in thousands of euros) Gross value < 1 year 1-5 years > 5 years

Bonds 1,010,849 10,849 1,000,000
Loans & debts contracted for < 1 year 16,506 16,506
Miscellaneous loans & other financial liabilities 5,399,246 492,692 4,243,000 663,553
Accounts payable 751,837 751,837
Payroll/Staff 96,418 96,418
Social security & other social charges 60,611 60,611
National authorities: corporate income tax 226,016 226,016
National authorities: Value Added Tax 78,136 78,136
National authorities: other taxes 61,109 61,109
Liabilities on fixed assets 5,723 5,723
Other liabilities 182,844 182,844
Deferred income 29,757 29,757

TOTAL 7,919,053 2,012,499 4,243,000 1,663,553

Loans taken out in fiscal 2006 1,000,000
Loans repaid in fiscal 2006 1,331,835
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�3.3.10 Other Operating Income

�"Capitalised production" totalled €128.4 million;
this was mainly to do with the development of
system facilities, plus some software applications
for industry and management developed by the
company (RTE labour and issues from stock).

�Otheroperating income (€15 million) was primarily:

- management costs invoiced to balance
responsible entities (€4 million)

- penalties and forfeit money received on
purchases and sales (€6 million).

�3.3.11 Operating Expenses

�Operating expenses are comprised of:

- use of materials and services purchased
from third parties for a total of €1,580 million
and accounting for 40% of total expenses. The
breakdown is as follows:

(in millions of euros) 2005 2006

Power system purchases 838 876
Inventories consumed 81 72
Other external services 649 632

TOTAL 1,568 1,580

�Purchases for power system operation were
comprised of:

- power purchases to offset system losses

- system service purchases

- congestion costs

- the balance of the “adjustment” account [compte
ajustements-écarts]

- mutual assistance contracts with TSOs

- Inter-TSO compensation clearing mechanism
(ITC) contribution.

Purchases for power system operation were €37 million
higher than in 2006.

�Other external services (€632 million) were
comprised of:

- purchases of non-inventory material (€46 million)

- external third-party services (€586 million)
principally:

- facilities maintenance and repairs (€197 million)

- maintenance and upgrading of IT applications
(€80 million)

- rent and rental charges (€76 million)

- studies and research (€74 million)

- telecommunications (€39 million)

- travel expenses (€34 million).

�Taxes and equivalent payments (€394 million)
account for 10% of total expenses, and were
mainly comprised of:

- business tax and related charges: €171 million

- tax on towers: €174 million

- property tax and other indirect taxes: €49 million.
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�Other expenses (€72 million, i.e. 2% of total
expenses) mainly cover the net book value of
fixed assets which were demolished (€31 million),
the employee tariff and other miscellaneous
expenses (e.g. royalties on software, contract
penalties and purchasing of easement rights).

�Provisions, write-backs of provisions & expense
transfers

- Depreciation & provisions on operations for
€638 million account for 16% of total expenses,
principally:

- provisions for depreciation of fixed assets
(€554 million)

- provisions (€83 million), including:

. post-employment staff benefits

. provisions related to personnel expenses
(corporate contribution to profit-sharing)

. depreciation of inventories and other supplies

- Write-backs of provisions for charges and
depreciation of assets (€80 million), principally for:

. post-employment staff benefits

. other personnel expenses (e.g. corporate
contribution to profit-sharing)

- Transfers of operating expenses (€3 million) are
mostly insurance claim payouts.

�Financial expenses (€380 million, i.e. 10% of
total expenses) were mainly comprised of:

- interest on RTE financial debt (€361 million)

- interest on short-term debt (€1 million)

- provisions (€18 million) for expenses on discounting
provisions on long-term and post-employment
staff benefits.

�Financial revenues (€31 million, i.e. 1% of total
revenues) were mainly comprised of:

- revenues from securities (€26 million)

- write-backs of provisions (€2 million) on the
updated value of post-employment staff benefits.

(in millions of euros) 2005 2006

Payroll 372 400
Social charges 217 195

TOTAL 589 595

�Personnel expenses (€595 million) account for
15% of total expenses and were for:

(in thousands of euros) Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2006

Foreign exchange gains & losses 4 2
Interest - 363,224 -362,028
Net gain on sales of securities 734
Other financial charges and revenues – net 11,855 28,251

FINANCIAL EXPENSES & REVENUES EXCLUDING PROVISIONS - 351,365 - 333,041

Provisions for discounting expenses -16,476 -18,301
Write-back of provisions for foreign exchange losses 1,937 2,171

FINANCIAL EXPENSES & REVENUES - 365,904 - 349,171

�3.3.12 Financial Expenses & Revenues
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�3.3.13 Extraordinary Expenses & Revenues

�3.3.14 Income Tax

In fiscal 2006, RTE recorded a corporate tax burden
of €226 million as taxation on income from the
company’s operational business.

The tax is basic taxation of €227.8 million minus a
tax credit of €1.8 million.

RTE is a 100% subsidiary of EDF SA, and is fully
consolidated in the Group. The current EDF Group
tax agreement states that income tax covered by
RTE is the same as the taxation the company
would have incurred, after all tax deductions, if it
had not been consolidated. The tax also includes
contributions and surcharges applying to corporate
tax.

�3.3.14.1 Corporate Tax - Breakdown

The current EDF Group tax agreement states that
advance payments of corporate income tax made
in the course of the fiscal year by the consolidated
company are calculated on the basis of the taxable
income for the previous year. Advance payments
made in 2006 amounted to €190 million.

(in thousands of euros) Pre-Tax Income Tax Due Net Income

Income from recurring operations 659,577 229,872 429,705
Extraordinary income - 2,501 - 2,028 - 473

NET INCOME 657,076 227,844 429,232

Expenses / (in thousands of euros) Dec. 31, 2006

Net book value of fixed assets sold 4,513
Provisions for exceptional amortisation 79,630
Provisions for non-recurring amortisation 866
Other extraordinary expenses 58

TOTAL 85,067

Revenues / (in thousands of euros) Dec. 31, 2006

Disposal of fixed assets 7,587
Write-back of provision for exceptional amortisation 52,883
Share of investment grants entered on income statement 12,481
Write-back of special provision for revaluation 8,262
Other extraordinary revenues 1,353

TOTAL 82,566
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�3.3.14.2 Deferred Taxation

�Deferred taxation has not been transposed to
the company’s financial statements. RTE is a
consolidated subsidiary of the EDF Group.

�Deferred taxation expresses the effect of differences
between the accounting base and the tax base,
e.g. temporary differences in the entering of
expenses and revenues.

- Deferred taxation assets are expenses that will
be tax deductible at a later date, or loss carry-overs
that will incur a reduction in the taxable base.

- Deferred taxation liabilities are either expected
tax deductions, or revenues that will be taxable
at a later date and will incur an increase in the
taxable base.

Analysis of Tax Bases & Deferred Tax:

(in thousands of euros) Jan. 1, 2006 Difference Dec. 31, 2006

Temporary Differences Generating Tax Assets
Non-deductible provisions
Retirement pensions - 234,894 -192 - 235,086
Other - 13,709 - 4,877 -18,586
Exceptional amortisation - 6,638 - 2,139 - 8,777
Grants received from third parties - 156,530 3,390 - 153,140

TOTAL TAX ASSET - NORMAL RATE - 411,711 - 3,818 - 415,589

Temporary Differences Generating Tax Liabilities
Exceptional amortisation 940,920 16,491 957,411
Non-deductible provisions 188 - 188 0
Other 69 - 4 65

TOTAL TAX LIABILITY - NORMAL RATE 941,177 16,299 957,476

TOTAL 529,406 12,481 541,887

FUTURE TAX CHARGE AT LEGAL RATE (34.43%) 182,274 4,297 186,571



Commitments Received (in millions of euros) Off-balance sheet
Dec. 31, 2006

Financing 1,104
Work on connections 183
Commercial contracts 186
Payment bond for the duration of contracts on interconnections 47
Payment bond for the duration of the balance responsible contract 26
Performance guarantees 2

TOTAL 1,548
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3�4 Financial Commitments, Further Information

�3.4.1 Off-Balance Sheet Liabilities

(in euros) Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2006

Payments to Executive Board Members 987,887 1,048,706
Payments to Supervisory Board Members NA 1,991,560

TOTAL 987,887 3,040,266

* NA – not available

Commitments Given (in millions of euros) Off-balance sheet
Dec. 31, 2006

Commercial contracts 960
Orders for fixed assets and suppliers for operations 500
Other financing-related commitments 104

TOTAL 1,564

�3.4.2 Events Occurring after Closing

No significant event was reported between the date
of year-end closing of accounts and the date when
the annual income statements were drawn up.

�3.4.3 Payment of Executive Board & Supervisory
Board
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�Payment of Executive Board Members in Fiscal 2006
- Breakdown

(in euros) Dec. 31, 2006

Gross salaries 799,362
Bonuses 196,400
Perquisites 52,944

TOTAL 1,048,706

�3.4.4Workforce at Dec. 31, 2006

Headcount at Dec. 31, 2006

Operatives 514
Supervisors 4,456
Executives 3,363
Non-statutory employees 75

TOTAL 8,408

�RTE makes no payment to members of the Supervisory
Board for carrying out the duties required for this
position.

�Nor do any of the members receive any attendance
allowance, either because of legal measures expressly
stipulating their position is without payment (for
both staff delegates and representatives of the
French State), or because no such resolution has
been passed by vote at the Annual General Meeting.

�3.4.5 Individual Training Entitlements (Off-Balance Sheet Commitment)

(in hours) Dec. 31, 2006

Entitlements accrued at December 31, 2006 493,089
Entitlements used in fiscal 2006 38
Entitlements for requests pending 191

�Payments made to members of the Supervisory
Board are payments in kind or perquisites provided
by the sole shareholder, EDF, to its appointed
members.

�Directors who, under the Statutes, are “IEG”
classified staff (i.e. in the electricity and gas sector),
are entitled to the post-employment benefits
applying to that category.
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�3.4.6 Subsidiaries & Equity Interests

�3.4.7 Parent Company - Consolidating RTE Financial Statements

Capital Capital Interest held Shares (gross value) Loans, advances Turnover (1)
(in thousands of euros) Equity Capital (1) Dividend received Shares (net value) Guarantees Income (1)

Subsidiaries (majority interest)

@rteria 650 100% 650 2,825
2,006 650 1,410

HGRT 2,100 53.33% 1,120 0
2,066 1,120 - 3

RTE International 2,000 100% 2,000 NA
(New company, founded in 2006) 2,000 2,000 NA

Minority Interests (10-50%)

BELPEX 3,000 10% 300 NS
300 NS

Corporate Identity – Status (in thousands of euros) Legal Capital Interest held

EDF SA (“société anonyme” – limited liability company) 911,085 100%

(1) Provisional figures

NA : not available - RTE International, an RTE subsidiary, founded on August 23, 2006. The first fiscal year began on August 23,
2006 and will end on December 31, 2007.

NS : not supplied.
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�3.4.8 Elements Concerning Related Companies & Equity Interests

(in thousands of euros) Related companies Equity interests

Fixed Assets
Equity interests

4,070
Current Assets

Accounts receivable 2,002 721,677
Other receivables 190,072

Liabilities
Financial borrowings 5,399,229
Downpayments received for orders 130,152
Accounts payable 76,340 185,952
Other liabilities 4,463

Financial Expenses & Revenues
Other financial revenues 918
Financial expenses 122 348,907



This is a free translation into English of the inde-
pendent auditors' report on the annual financial
statements signed and issued in the French language
and is provided solely for the convenience of English
speaking readers. The Report includes information
specifically required by French law in any auditor's
report, whether qualified or not, i.e. an explanatory
paragraph separate from and presented below the
audit opinion discussing the auditor's assessments of
certain significant accounting and auditing matters.
These assessments were considered for the purpose
of issuing the audit opinion on the annual financial
statements taken as a whole and not to provide
separate assurance on individual account caption
or on information taken outside of the annual
financial statements. The report also includes infor-
mation relating to specific verifications of information
in the management report. This report should be
reach in conjunction with, and is construed in
accordance with French law and professional audi-
ting standards applicable in France.

In accordance with our appointment as statutory
auditor by the statutes of the company, we here report
to you for the year ended December 31, 2006, on :

- the audit of the accompanying annual financial
statements of RTE-EDF Transport;

- the justification of our assessments;

- the specific procedures and disclosures required by law.

These annual financial statements are the respon-
sibility of the Board of Directors. Our responsibility
is to express an opinion on the annual financial
statements based on our audit.

� IOpinion on the annual financial statements

We conducted our audit in accordance with profes-
sional standards applicable in France. Those standards
require that we plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance as to whether the financial
statements are free of material misstatement. An

audit includes examining, on a test basis, evidence
supporting the amounts and disclosures in the financial
statements. An audit also includes assessing the accoun-
ting principles used and significant estimates made
by management, as well as evaluating the overall
financial statements presentation.

We believe that our audit provides a reasonable basis
for our opinion as expressed below.

In our opinion, the annual financial statements present
fairly, in all material respects, the financial position
and the assets and liabilities of the Company as of
December 31, 2006 and the results of its operations
for the year then ended, in accordance with accounting
principles generally accepted in France.

�2 Justification of our assessments

In accordance with the requirements of article L.823-9
of the French Commercial Code (Code de Commerce)
relating to the justification of our assessments, we
inform you that our assessments examined the
appropriateness of the accounting principles applied,
and the reasonableness of significant estimates used,
particularly regarding pensions and other employee
long term commitments.

Our assessments on these matters were made as
part of our audit of the annual financial statements
taken as a whole, and therefore contributed to the
formation of our opinion expressed in the first part
of this report.

�3 Specific procedures

In accordance with professional standards applicable
in France, we have also carried out the specific
procedures required by French law.

We have nothing to report regarding the fair pre-
sentation and consistency with the annual financial
statements of the information given in the Board of
Directors’ management report and in the documents
addressed to the shareholders with respect to the
financial position and the annual financial statements.

PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92 208 Neuilly sur Seine Cedex

RTE-EDF Transport
Société Anonyme

Tour Initiale - 1, Terrasse Bellini
92 919 La Défense Cedex

Report of the Statutory Auditors
Annual Company Financial Statements - Year Ended December 31, 2006

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit

Jacques Denizeau

Neuilly-sur-Seine, February 19, 2007
The Statutory Auditors

Deloitte & Associés

Tristan Guerlain Patrick E. Suissa



PricewaterhouseCoopers Audit

Jacques Denizeau

Neuilly-sur-Seine, February 19, 2007
The Statutory Auditors

Deloitte & Associés

Tristan Guerlain Patrick E. Suissa

This is a free translation into English of the independent
auditors’ special report on the regulated agreements
signed and issued in French, and provided for the
convenience of English-speaking readers.

To the Shareholders

In our capacity as statutory auditors of your company,
we hereby present our report on regulated agreements
and commitments with third parties.

� IAgreements and commitments with third
parties authorised in fiscal 2006

Under the terms of Article L.225-88 of the French
Commercial Code (Code de Commerce), we were
informed of agreements and commitments with third
parties granted prior authorisation by your Supervisory
Board.

It is not our responsibility to identify any other agree-
ments and commitments with third parties but, on the
basis of disclosures, to report on the type and principal
features of the agreements notified to us, without
comment on their usefulness or justification. Under
the terms of Article 117 of the Decree dated March
23, 1967, you are called upon to assess the justification
for concluding these agreements and commitments
with third parties and to approve them.

Our audit was conducted in accordance with the
standards of the profession in France: these standards
require that we plan and perform the audit to verify
the consistency of the information disclosed to us with
the source documents from which it was drawn.

�“Market Coupling Umbrella” Agreement

This agreement, concluded on November 11, 2006,
between the companies Elia, Tennet, Belpex, APX
and Powernext, is designed to lay down the prin-
ciples for jointly working on the implementation
of the coupling of the Belgian, Dutch and French
markets for day-ahead trading between the
Transmission System Operators, Elia, Tennet and
RTE-EDF Transport, and the three trading
exchanges, Belpex, APX and Powernext.

For this purpose, two contracts were concluded
between RTE-EDF Transport and Powernext:

- an “Exchange-TSO” contract, concluded on
November 11, 2006, detailing the technical, legal
and financial conditions applying to the coupling
between Powernext Day-Ahead and the Belpex
and APX day spot markets. This contract includes
reference to the conditions for pooling information
on allocation of daily capacities arising from the
coupling of the markets.

- an “operational” contract concluded on November
11, 2006, setting the conditions for Powernext and
RTE-EDF Transport to pool information so as to
include “transactions” to be taken into account
for settling imbalances, as required under the
amicable agreement on acting as a balance
responsible entity.

Under the terms of these two contracts, RTE-EDF
Transport received €8,108,939 from Powernext and
paid Powernext €13,018,812.

These different agreements were authorised by your
Supervisory Board on August 30, 2006.

Person concerned: Mr. Pierre Bornard, Member of the
RTE Executive Board and Chairman of the Board of
Directors of Powernext.

�2Agreements and commitments with third
parties approved in previous fiscal years
and remaining effective in fiscal 2006.

Furthermore, pursuant to the Decree dated March 23,
1967, we were informed of the execution of the
following agreements and commitments with third
parties, approved in previous fiscal years and remai-
ning effective in fiscal 2006.

�Operation of the economic interest grouping
GIE CEREN

This agreement is designed to develop the conditions
for the operation of the economic interest grouping
GIE CEREN in which RTE-EDF Transport holds an equity
interest as does the parent company EDF SA. Total
expenses for fiscal 2006 amounted to €68,565.

PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92 208 Neuilly sur Seine Cedex

RTE-EDF Transport
Société Anonyme

Tour Initiale - 1, Terrasse Bellini
92 919 La Défense Cedex

Statutory Auditors’ Special Report on Regulated Agreements
and Commitments with Third Parties

Year ended December 31, 2006

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex
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2006 REPORT

� Internal control is set in a framework where functions and
duties are decentralised, with a series of policies, procedures
and practices designed to ensure that the necessary measures
are taken with a view to controlling risks that could have a
significant impact on company assets and the achievement of
corporate objectives. Internal control is a process led by
Company Management and then implemented at every level,
the purpose being to provide reasonable assurance that objec-
tives will be achieved:

- to conduct and optimise operations

- to have sound financial operations

- to comply with current laws and regulations.

� As required under laws on business (“Code de commerce”,
Article L. 225-68, paragraph 7, as determined by Act
No. 2003-706 on financial security, Article 117, and Act
No. 2005-842 dated July 26, 2005, on confidence and
modernisation of the economy, Article 7), in companies
using publicly funded savings, it is the responsibility of the
Chairman of the Supervisory Board to present a report to
the Annual General Meeting, which is included as an
appendix to the report by the Executive Board, exposing
the conditions under which the work of the Board is
prepared and organised, and on the internal control
procedures implemented by the Company.

This is the purpose of the present Report covering fiscal 2006.

�3
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� The Articles of Association of the limited liability

company [“société anonyme”] RTE EDF Transport

(RTE), as approved by Decree No. 2005-1069 dated

August 30, 2005, established a governance structure

comprised of an Executive Board and a Supervisory

Board. In the framework of specific statutory, regulatory

and legal measures, the seniormanagement and executive

administration of the company have been made the

responsibility of an Executive Board, which exercises

its duties under the control of a Supervisory Board.

These two authorities were set up in September 2005,

and played their full roles in 2006.
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�1 Corporate Governance

1�1 Supervisory Board - Membership

In compliance with Act No. 83-675 dated July 26, 1983, on the
democratisation of the public sector, the Supervisory Board has not
only shareholder representatives, but also staff delegates and repre-
sentatives of the French State.

The Board currently has twelve members, as stipulated in the statu-
tory provisions: two representatives of the French State, four staff
delegates and six representatives of Electricité de France (EDF), the
sole shareholder:

- Pierre Fontaine and Bernard Maître, representing the French State,
were appointed by decree dated August 31, 2005; subsequently
Edouard Viellefond was appointed, by decree dated September 28,
2006, to replace Mr Maître.

- Patrick Larradet, Dominique Loret, Charles Nieto and Patrice Sébille,
the staff delegates, were elected to be members of the Board in
December 2005.

- Michel Francony (Chairman), Paul Godin (Vice-Chairman), Marc
Espalieu, Pierre Gassiat, Marianne Laigneau and Anne Le Lorier,
representing the shareholder, EDF, were appointed by the Annual
General Meeting on September 1, 2005.

Rules applying to the holding of more than one position at any
one time have been respected by each and every member of the
Supervisory Board.

No fees are paid to members as an attendance allowance either
because of legal measures expressly stipulating their positions are
without payment (both staff delegates and representatives of the
French State), or because no such resolution has been passed by vote
at the Annual General Meeting.

Jean-Jacques Vincent, secretary of the RTE Works Council, is invited
ex officio to each meeting of the Board to participate, but without
voting rights.

The members of the Executive Board, André Merlin (Chairman),
Pierre Bornard, Jean-Yves Broyelle and Alain Cavret are also invited
to attend, and have taken part in all Supervisory Board meetings
since 2005.

Alain Fiquet, Legal Director of the Company, conducts the work of
the general secretariat.
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1�2 Supervisory Board - Operation

The Supervisory Board meets as required by law and as often as is
needed in the interest of the Company; notice of meetings is issued
by the Chairman or the Deputy Chairman, and meetings are held at
Company headquarters or at such address as is indicated in the
notice to attend.

A minimum of half the members must be present for the quorum
needed to deliberate validly.

The Chairman organises and manages the debates, ensuring that all
points on the agenda are covered by the Supervisory Board.

Every year, acting on the proposal made by the Chairman, the
Supervisory Board sets a schedule for meetings to be held in the
course of the forthcoming year.

The schedule sets dates for the regular meetings of the Board and,
on a tentative andmodifiable basis, the dates which BoardMembers
must reserve for any additional Supervisory Board meetings.

At the meeting held on March 8, 2006, the Supervisory Board
adopted its Rules of Procedure that include and extend the statutory
rules on the operation of the Board.

The Rules of Procedure also stipulate the conditions applying to
training and information for members of the Supervisory Board, plus
duties and obligations binding them. For this, specific references
have been included on the duty of secrecy applying to members
because of the specific status of the Company in the energy sector
and penalties applying under criminal law (Act No. 2000-108, dated
February 10, 2000, Article 16, and the decree enacting it: No. 2001-
630 dated July 16, 2001).

Since RTE was founded in September, 2005, the Supervisory Board
has met:

�5 times in 2005: September 1, September 9, September 30,October 24
and December 21,

�6 times in 2006: March 8, April 12, June 28, August 30,
October 4 and December 6.

In 2006, the effective attendance rate for members of the
Supervisory Board was 93%.

Conseil surveillance-GB:Mise en page 1  4/07/07  11:17  Page 6
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�1 Corporate Governance
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1�3 Supervisory Board - Work

The Supervisory Board reviews and rules on matters concerning
major orientations for issues of strategic, economic, financial and
technological importance for the Company, and which are the sole
responsibility of the Board. It monitors the management of the
Company by the Executive Board. However, given the specific
nature of the Company, only the Executive Board, as the transmission
system operator for electricity in France, is authorised to implement
operations directly involved in the operation, maintenance and
development of the system.

At least once a quarter, the Executive Board presents a report to the
Supervisory Board reviewing key actions and events in themanaging
of the Company.

The Executive Board also provides the Supervisory Board with regular
information on important events that have occurred betweenmeetings
of the Supervisory Board to help it carry out its duties in full.

After the closing of each fiscal period, the Supervisory Board reviews
and checks the income statements drawn up by the Executive
Board.

For RTE, legislation passed on August 9, 2004 (Article 6) and the
Articles of Association of the Company (Article 14-V) have provision
for specific measures, in particular what are referred to as “financial
supervision rights”.

In the exercise of these rights, certain proceedings of the Supervisory
Board require a “double majority”, i.e. a majority of the members
of the Supervisory Board voting in favour, and a majority of those
Board members appointed by the shareholder EDF also voting in
favour.

This applies to votes on:

- budget matters

- financing policy

-all purchases, transfers and disposals of assets when such transactions
are not directly for operations, maintenance, or the development
of the public transmission system, but may affect the value of the
public transmission system, for amounts above 5 million euros

- the establishment of any new company, economic interest
grouping or other legal entity

Conseil surveillance-GB:Mise en page 1  4/07/07  11:17  Page 7
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- the establishment of bonds and guarantees of any kind when
such transactions are not directly for operations, maintenance, or
the development of the public transmission system for amounts
above 20 million euros, and for the other transactions, for
amounts above 5 million euros.

Different programmes related to RTE financing policy, such as
the launch of a syndicated credit, the launch of an EMTN
programme (Euro Medium Term Notes), the bond issue and
commercial paper programmes, budget-related decisions and
the establishment of the subsidiary “RTE International” were
therefore all put to the Supervisory Board and required a double
majority vote from Board members and representatives of the
shareholder EDF.

In addition to the RTE budget and financing policy, the
Supervisory Board examined and drew conclusions on many
subjects, both routine and major, involving the business of the
Company, and specifically the 2005-2007 Public Service Contract
signed with the State authorities, the bid for reserving power to
be generated in Brittany, the income statements and results for
2005 and the management report by the Executive Board (with
comments by the Supervisory Board presented in a report), the
economic and financial prospects for 2006-2011, counterparty
risks, half-yearly results and the linking up of the Belgian, Dutch
and French markets.

Conseil surveillance-GB:Mise en page 1  4/07/07  11:17  Page 8
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�1 Corporate Governance

1�4 Economic Supervisory and Audit Committee

The Supervisory Board, in conducting its duties and in compliance
with the Articles of Association of the Company (Article 16), may
establish committees to study certain issues, and prepare them in
advance, before they are presented in plenary session.

In 2006, the Board established the Economic Supervisory and Audit
Committee [Comité de Supervision Economique et de l’Audit].

Four of themembers of the Supervisory Boardmake up the committee
which is chaired by Anne Le Lorier. The other members are:

- Bernard Maître, representing the French State and who was
replaced in 2006 by Edouard Vieillefond

- Pierre Gassiat, representing EDF shareholder

- Patrice Sébille, representing the workforce.

The duties of the Committee are set down in the Rules of Procedure
of the Supervisory Board as adopted onMarch 8, 2006. The committee
studies and expresses an opinion on all financial elements in
the Company, the budget and economic and financial prospects,
the annual and half-yearly financial statements, the policy for risk
management and monitoring, and the audit and internal control
programme.

The Economic Supervisory and Audit Committee met five times in
2006, with an attendance rate of 95%:

- April 10, 2006: to study, inter alia, the first revised budget for 2006,
RTE financing policy, risk mapping, the balance sheet and audit
programme.

- June 23, 2006: to deal with, inter alia, the economic and financial
prospects for 2006-2011, the second revised budget for 2006 and
RTE counterparty risks.

- August 29, 2006: to work with the Independent Auditors on the
financial statements for the first half of 2006 and to organise follow-up
on work by the Committee.

- October 2, 2006: to examine the updated budget for 2006 (3rd
revision) and the economic and financial prospects for 2006-2011.

- December 4, 2006: to express an opinion on the probable results
for 2006, the budget for 2007, and the updated risk mapping.
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In the 2006 report on corporate governance and internal control,
the AMF French stock market authority [Autorité des Marchés
Financiers], recognising the efforts for transparency made by
companies in 2005, repeated the recommendation that due
diligence undertaken in preparing the report and the list of
departments and divisions concerned should be detailed.

At RTE, the following departments were involved in drawing up the
report, for their respective areas of activity:

�Finance Division

- Accounting & Tax

- Management Control

- Contract Control

�Legal Division

�General Secretariat

- Quality Management & Environmental Safety

- Audit Task Force

�National Information Engineering Centre

The draft report was presented to the Executive Board for validation;
the Chairman then forwarded it as a draft to the Chairman of
the Supervisory Board. In compliance with the provisions of the
Rules of Procedure of the Supervisory Board, the draft was next
submitted to the Economic Supervisory and Audit Committee
and to other members of the Supervisory Board for comments
and opinions.
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2�1 Internal Control Policy

Ever since RTE was first founded, internal control has been a key
feature of the different tools available for Management to achieve the
objectives set for the Company.

There were already established control practices, including contracts
held by different RTE Entities, score cards and reporting practices, but
the first policy implemented by RTE was the internal control policy
signed by the Chief Executive Officer of RTE on January 26, 2001.

The policy has three key elements:

- management involvement in internal control

- audits conducted at the request of the Executive Committee

- acceptance of external inspections as a contribution to the general
advancement of RTE.

Since 2001, deputy directors and RTE Entity delegates have been in
charge of internal control, and are responsible for putting it into practice
in their Entities; they also play a role with management extending and
directing the practice of internal control. A nationwide internal control
network was set up and is the responsibility of the General Secretary
of RTE.

From the very beginning, in 2001, a team of internal auditors was
formed to cover national scope, and an audit programme was drawn
up. Audits conducted have been presented to the RTE Executive
Committee. Units and Entities have developed organisational arrange-
ments designed to cater to their risks.

External audits have been included in the progress-oriented approach
of RTE, and this included the initiative takenbyRTE requestinganexternal
inspection by the French certification body, AFAQ [Association
française pour l’assurance de la qualité] for ISO certification: ISO
14001 (environmental) in 2002, and ISO 9001 (quality) in 2003.

The internal control policy has been detailed in a number of reference
memos. The most recent version of the organisation memo on
internal control, issued onMarch 8, 2006, stresses the fact that internal
control must be an integral part of the behaviour of each person in
charge and be exercised on two levels: strategic and operational.

It should also be noted that RTE has had an audit carried out to assess
the efficiency of internal control. This was done by Ernst & Young
France, with a review of internal control practices, and the findings
proved to be positive (see 2.3.2).
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�2.1.1 Risk Analysis

In 2001, RTE conducted a nationwide, in-depth risk analysis, identi-
fying and ranking major risks that could stop RTE from achieving its
goals.

The analysis included risk mapping based on three parameters: the
probability of the risk occurring, the severity of the consequences,
and the level of control of the organisation. A further in-depth report
covered 15 subject areas, including financial repercussions that could
be triggered by the main risks.

The Director of the Task Forces for Audit and Quality, Safety and
Environment Management was involved in the updating of the risk
analysis.

�2.1.2 Quality Approach

The integrated Quality-Environment system is built on three basic
principles: satisfaction for customers and parties concerned, modelling
activities as processes, and the efficiency of “improvement loops”.

Audits by AFAQ-AFNOR include regular checks on the implementa-
tion of these three principles, and verification that there is risk analysis
for process operations.

�2.1.3 Internal Control Arrangements

RTE was quick to set up an internal control policy designed so that
each Entity and each employee would always be in line with corporate
policies, working to meet objectives and responding promptly to
any cases of non-compliance. Internal control provided both RTE
management and outside observers with reasonable assurance that
objectives were being met.

Each player (Unit heads and process and project managers) were
responsible for organising internal control arrangements covering
their activities.

Internal control is built around two complementary approaches:

- continuous exercise of internal control at different levels of respon-
sibility

- the acceptance of external inspections as factors for progress for
the Company.

One part of the programme focuses on the control of accounting
and financial operations (see chapter 2.4).
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2�2 Resources Implemented

�2.2.1 Steering Groups - Delegations

�2.2.1.1 Steering Groups

�Executive Board

The management and administration of the Company are the
responsibility of the Executive Board. The Executive Board has four
members: André Merlin (Chairman), Pierre Bornard, Jean-Yves
Broyelle and Alain Cavret.

The Executive Board meets at regular intervals, and as often as is
required in the interest of the Company.

In 2006, the Boardmet fifteen times to rule on issues which, by their
nature or the sums involved, require decisions made jointly by the
Board, and to prepare the work of the Supervisory Board.

In cases of necessity, certain decisions may be made without the
Board meeting.

The attendance rate was just under 99%: one single member was
unable to attend one meeting.

�Committees

RTE has established a full range of committees for the efficient
handling of business. The main committees are:

- The Executive Committee (COMEX). This is the executive body
of RTE and meets every week. Members are the Chairman of
the Executive Board and other members of the Board, the
Director of Human Resources, the General Secretary and the
Head of Staff.

- The Strategic Orientation Committee (COS). The committee is
responsible for RTE’s strategic orientations and meets once a
month. Members are COMEX members, the Directors of the
Operational Divisions and Function Directors.

- The National Committee for Development & Maintenance
(CNDM). The Committee is in charge of investigations and
guidelines on the management of RTE’s industrial assets
(excluding the Information System) and meets every quarter.
Members are the Chairman and members of the Executive
Board, plus the Directors of the Operational Divisions.

- The Information System Steering Committee (CDSI). The committee
is in charge of investigations and guidelines for the management of
RTE Information System assets. The Committee is comprised of

Conseil surveillance-GB:Mise en page 1  4/07/07  11:17  Page 13
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COMEX members, the Manager of RTE’s Information System
and the Pilots running RTE IS programs.

- The National Purchasing Committee (CNA). The committee is in
charge of investigations and guidelines on purchasing policy. The
Committee is comprised of COMEX members, the Director of
Financial Controls for purchasing, and operational directors from
the Purchasing Function.

This organisational structure is designed for consistency and
efficiency for both guidance and actions by the Company,
encompassing different timelines and different areas of operation.

�2.2.1.2 Delegations of Authority

With the change in legal status when RTE became separate from
EDF on September 1, 2005, a number of delegations of authority
that had been granted to RTE as a department of EDF between
2000 and 2005, became obsolete. A new system of organisation
was then needed, one suited to the new structure of the Company,
now run by an Executive Board, answering to a Supervisory Board.

Without prejudice to authorities vested in these two bodies by law,
the Executive Board and its Chairman, working with the Company’s
Legal Division, set up the new system of organisation in January
2006, granting new delegations to all members of the RTE
Management Committee, who may subsequently make further
delegations of certain authorities they hold when appropriate.

The decision made by the Executive Board on January 9, 2006, on
representation and delegations within RTE established the division
of authority within the Company, stipulating which authorities were
delegated by the Executive Board and its Chairman, as well as
the conditions applying to their implementation (e.g. secondary
delegations and formalities required).

In parallel, the Executive Board decided that each board member
would be granted identical powers allowing them to act alone in a
number of areas (e.g. contracts, operation of and access to the
public transmission system, interconnections, disposal of assets,
leases, and the opening and operation of accounts) and, when
applicable, below a financial threshold. In other areas, or above the
limits set, decisions must be put to the members of the Executive
Board for discussion and approval by vote, and then a specific
delegation must be granted.
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�2.2.2 Internal Function-Based Players

�2.2.2.1 Audit Task Force – Quality, Safety & Environment
Management Task Force

The Audit Task Force has five duties within RTE:

- to establish and update an analysis of major risks that could
stop RTE from achieving its set goals

- to conduct nationwide audits at the request of the RTE Executive
Board, as part of the RTE control policy (audits conducted according
to IFACI standards, i.e. the French institute for audit and internal
control)

- to manage internal control working with a network of contacts in
each Unit and Entity

- to draw up the annual review of “System Reliability”

- to draw up the annual report on the RTE Code of Best Practices, as
required under legislation passed on August 9, 2004.

The Quality, Safety & Environment Management Task
Force is guardian of the architecture of this system and,
together with the Safety-Environment working group, is in
charge of the management review, involving RTE executive
management:

- giving consideration to the expectations of customers and
other parties concerned outside the RTE management system

- enforcing compliance with environmental regulations and
ensuring efficiency of “improvement loops”.

Work includes the running of a network of local contacts and the
planning and organisation of national internal audits covering
all business lines, processes and entities, and covering a three-year
period.

The Task Forces conduct nationwide audits at the request of the
Executive Board and supervise audits by outside parties (e.g. Quality
and Environment audits, and audits on the implementation of best
practices).
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�2.2.2.2 Finance Division

�Nationwide Management Control

Nationwidemanagement control provides support for management
in work to achieve the performance levels required of RTE Units and
Entities. Acting for RTE management, it breaks down the objectives
into various stages (action plans), allocates resources (budgets), and
measures and analyses results (reporting).

This work is backed by annual in-house contract arrangements plus
monthly reporting.

�Purchasing Control

RTE internal control of purchasing, worth an annual total of one billion
euros (excluding purchases to offset system losses), is done by the
Entities making the request for purchasing; this covers the full range
of RTE purchasing processes as framed by the internal accounting
and financial control plan.

For any purchases made jointly by a technician-buyer tandem, an
additional check is conducted by the Purchasing Department acting
as operator.

For purchases requiring approval from the Executive Board or a
member of the RTEManagement team, the “MCM” Contracts Task
Force [Mission Centrale des Marchés] conducts a separate check
covering separate stages: purchasing strategy, tendering and award-
ing of contracts. The task force checks purchases worth an annual
total of €600 million.

In addition to the internal control conducted by the Purchasing
Department, one-off checks are carried out by MCM in response to
requests by RTE management.

�Control of Financial Risks

Since September 1, 2005, when RTE became a limited liability
company [société anonyme], the company has used its own means
to manage financing and cash, operating within limits set by the
Supervisory Board.

The main duty of the “SFT” Cash and Financing Department
[Service Financement Trésorerie] which comes under the Finance
Division, is to implement the policy for routine administration of cash
flow, financing and investment (short, medium and long term), the
guidelines being set by the Financing and Financial Risk
Management Committee.

This means that the Cash and Financing Department is conducting
transactions on the financial markets on a daily basis.
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RTE is thus exposed to various financial risks, and specifically interest
rate risks and counterparty risks.

So that a constant check is kept on these financial risks, a special
function has been set up for “Financial Risk Control”, as part of
the Management Control Department so that the control is quite
independent of the Cash and Financing department.

Financial Risk Control proposes a framework compatible with the
policy on cashmanagement, financing and financial riskmanagement
as implemented in the Cash and Financing Department, as well as
the rules and restrictions to be observed by the department, and
conducts checks on compliance with the principles as laid down.

�Accounting & Financial Audit Checks

Accounting and financial audit checks are an integral part of
the range of tools for internal control, and part of the cycle for
continuous improvement of achievements covering four stages:
planning, deployment, control and improvement.

RTE has decentralised organisation of accounting audit resources,
with four regional Accounting Agencies (Nanterre, Lille, Nantes
and Béziers). Overall consistency comes from function-based work
with two project leaders answering directly to the head of the
Accounting and Tax Department.

�2.2.2.3 “Business Line” Divisions

Internal control of the Power System and Transmission Divisions
is based on the management contract and internal control plan
for the different RTE Entities.

�Management Agreements

Each Entity draws up a management agreement on the basis of
the latest balance sheet, stated ambitions for the coming year and
a national framework, and then negotiates the agreement with
Company Management and signs it.

The management agreement is then is broken down into a series of
agreements with the subsidiary entities, departments and teams,
with support from the management control sector.

�Internal Control Plan

The internal control plan for RTE Entities is comprised of in-house
audits and checks on subjects set by the relevant Division, and
includes the internal accounting and financial control plan.
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�2.2.2.4 Information Systems

RTE has a dedicated Unit for everything to do with Information
Systems (SI): the National Centre for Information Engineering. The
Unit is organised around the Management Team and five depart-
ments (Resource Management, Operator, Power System Tools,
Trading & Contract Tools, Assets and Cross-Cutting Solutions).

Every year, internal control covers priority issues to be examined,
subjects listed in the national audit programme, and a posteriori
reviews of plans to be carried out as investigations secondary to
satisfaction surveys of customers and RTE Information System users.
The objective is to improve the performance of RTE Information Systems.

�2.2.3 External Function-Based Players

RTE has had a number of external audits and checks conducted
covering various areas, such as finance (France’s national audit
office (Cour des Comptes) and independent auditors), areas
related to changes on the electricity market (CRE, the Energy
Regulation Commission) and technical and environmental matters
(Ministry of Industry and “DRIRE” regional boards for industry,
research and the environment).

These checks and audits are conducted by:

�The Energy Regulation Commission (Commission de
Régulation de l’Energie – CRE)

The key duty of CRE is to ensure the proper operation of the elec-
tricity and gas market, with no discrimination against system users.

To do so, CRE:

- conducts upstream checks on contracts concluded between RTE
and users

- can be called on to rule on disputes between users of the public
transmission system and RTE for any refusal to grant system access,
or in the event of disagreement on concluding, interpreting or
enforcing contracts and draft agreements covering user access

- is advised of any refusal by RTE to conclude contracts granting
users access to the public transmission system

- may, in such circumstances, order interim measures, penalties or
sanctions

- gives annual authorisation for RTE capital expenditure for the
replacement, development and securing of company assets, and
reviews the balance sheet

- checks RTE enforcement of the company’s Code of Best Practices.
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�The Ministry of Industry, DIDEME and DRIRE

The Ministry of Industry draws up regulations and checks on their
enforcement on technical aspects of the Public Transmission System
(Public Service Contract).

DIDEME, the Directorate for energy demand and energy markets,
and DRIRE regional boards for industry, research and the environment
conduct checks on plans submitted to build RTE facilities, providing
support for the local Prefect or the Minister (depending on the
voltage) who then has to decide whether the project is given
“DUP” approval, i.e. is in the public interest, and who issues
approval to RTE for the project to be carried out.

�The National Audit Office - Cour des Comptes

The Cour des Comptes, as the public audit authority, expresses an
opinion on the fairness of published financial statements, checks
uses made of public funds by entities receiving funds, by public
companies and even by private bodies receiving State funding, and
reports to Parliament, the Government and the general public on
the fairness of financial statements.

�Independent Auditors

Pricewaterhouse Coopers and Deloitte & Associés are the inde-
pendent auditors for RTE. In carrying out their mission, they
observe the accounting and internal control systems imple-
mented. The independent auditors audit the RTE financial
statements at year-end, and conduct a limited review of the
reporting package for the needs of the EDF Group at June 30.

�Contracts Committee - Commission des Marchés

RTE set up its own Contracts Committee in October 2006. Three
decrees dated October 17, 2006 (published in the Journal Officiel
of October 28, 2006) set the rules for the jurisdiction of the
committee which comes under the authority of the Deputy
Minister for Industry.

It should be noted that before this specialised committee was
instituted, the EDF “Contracts Committee” was responsible for
monitoring contracts concluded by RTE, in compliance with the
decree dated April 10, 2006, amending the decree dated January 18,
1949, setting the list of companies to set up independent
contract committees.

The Contracts Committee may be called on to oversee RTE purchases
for amounts of 500,000 euros or more.
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�Quality Auditors

To renew ISO 9001 and 14001 certification, AFAQ-AFNOR auditors
conduct in-depth audits every 18 months, assessing the functioning
of RTE at the national level and in regional entities. They check to see
that the RTE Quality and Environmental Management System satis-
fies the requirements for the standards.

�Rating Agencies

Rating agencies assess the obligor’s signature, i.e. the ability to
service the debt. This is done by first auditing the situation of the
company and then giving a rating which is based on analysis of
balance sheets, records of past issues and qualitative aspects related
to corporate strategy, membership of the management team and
the general context.

Before RTE launched the financing programme with the bond issue
in September 2006, the company approached Standard & Poor’s,
and on April 27, 2006, was rated AA- with a “stable” outlook1.

1 Rated AA: high quality obligor with a very strong capacity to meet its financial
commitments; this indicates the probable medium-term trend of the rating.
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2�3 Targeted Controls in 2006

�2.3.1 External Audits: CRE Audit of relations between RTE
and the subsidiary @rteria.

The Energy Regulation Commission [Commission de Régulation de
l’Energie – CRE] conducted an audit in the first half of 2006 to
assess relations between RTE and the subsidiary @rteria, the main
reason being to assess the separation of finances for business on
public transmission system access and to appraise the value of the
telecommunication infrastructures (fibre optics and high points). The
findings of the audit were presented at the CRE hearing on
November 23, 2006.

�2.3.2 In-House Initiatives

A new review of the situation of RTE in 2006 showed that
the general risk analysis conducted in 2005 was still relevant.
The analysis was updated and completed in 2006, so as to take
into account changes in the RTE environment (risks related to sup-
ply/demand balance, power supply for the Provence-Alps-Riviera
[PACA] region, time required to build facilities, network develop-
ment, the opening of the market to private customers in 2007, and
a financial counterparty defaulting) as well as improvements suggested
by the Economic Supervisory and Audit Committee (e.g. methodology,
and the policy on controlling risks and financial impacts). The general
analysis was then presented to the Audit Committee which noted
work already done on counterparty risks and expressed the wish to
give guidance for future work on changes to the list of risks being
monitored, and also on quantifying the probability of themoccurring,
the amounts at risk and the resources being made available to
minimise them. These observations were compiled as reports and
presented with comments to the Supervisory Board.

The Audit Task Force conducted National audits on the reliability
of power system operations (temporary unavailability of
ARTERE, impact on the introduction of system operation agencies,
voltage recovery tests) plus further audits on more general
points (management of metering errors, compliance of PEXI
computerised operation control centres, and recruitment policy).
After certain incidents (on the electricity network and during
maintenance operations), the Chairman of the Executive Board
initiated targeted audits in addition to programmed audits, and
these produced recommendations developed as action plans
implemented by the Operational Divisions.
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Audits of the Quality & Environment management systems
were conducted in the Key Customer Department, for Human
Resources, and in the Entities in the Rhone–Alps–Auvergne
region.

The AFAQ-AFNOR audit to extend ISO 9001 and 14001 certifi-
cations was conducted in the spring of 2006, and highlighted
the maturity of the RTE management system, emphasising the
consistent coordination of business at national and regional lev-
els, as well as the interest in the environment shown by the dif-
ferent players.

In 2006, RTE updated the Code of Best Practices. The guide,
which is available on the Internet, details the measures imple-
mented to ensure there is no discrimination against any players
on the market when granting access to the public transmission
system, and to guarantee full confidentiality for all information
received by RTE.

A review was undertaken to assess documentary records of the
technical reference standards used by RTE’s Purchasing
Department, and the impact of European directive No. 2004/17
and legislation transposing it covering the coordination of
procedures for awarding contracts in the sectors of water, energy,
transport and postal services.

An audit to assess the efficiency of internal control at RTE was
requested by the Chairman of the Executive Board and was
done towards the end of the year, with assistance from the outside
firm, Ernst & Young France. The report cited good points,
identified areas for improvement in the general plan for internal
control, and proposed a number of specific recommendations
to improve certain checks and procedures.
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2�4 Control Procedures on the Reliability of
Financial Information

In fiscal 2001, RTE initiated an approach to internal accounting
and financial control that was part of a policy framework
adopted for RTE, as mentioned in paragraph 2.1.

For five years now, both organisation and tools available have
been constantly changing, moving towards more targeted and
relevant checks and controls, and gradually introducing internal
checks.

Every year, the Accounting & Tax Department has issued a
report on control work carried out. The Financial Security Act,
passed on August 1, 2003, sets down the requirements for
information to be provided.

�2.4.1 Accounting Principles & Standards for RTE
Financial Statements, 2006

RTE corporate financial statements are drawn up in compliance with
French regulations. Whenever possible, preference is given to
options compatible with international (IFRS) rules. The accounting
principles and methods are detailed in the appendix to the financial
statements.

�2.4.2 Organisation & Procedure for Establishing and
Checking RTE Financial Statements

The Accounting & Tax Department [Service Comptable et Fiscal –
SCF] in RTE is designed as a “vertical” structure that is independent
of the Operational Divisions, and comes under the Finance Division.
It covers:

�Four Accounting Agencies, that produce the operational
accounts of the RTE Units and/or Entities within their geographic
scope. The Agencies are the first level accounting players for the
Entities within their scope. Day-to-day work involves checking that
the Entities have made proper entries of all financial elements,
plus responsibility for one or more areas, divided up between
the Accounting Agencies (e.g. fixed assets, purchases from suppliers,
personnel expenses), each one being in charge of operational
guidance to produce the information needed (e.g. conducting
checks prior to closing, substantiating statements, analysing
changes and optimising procedures), and doing so at the corpo-
rate “RTE level”.
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�CADCI Task Force (Financial Statements, Analysis, Doctrine,
Internal Control) [Comptes, Analyse, Doctrine, Contrôle Interne],
responsible for:

- drawing up RTE financial statements and contributing to reporting
activity for RTE Management (monthly income statement for the
COMEX scoreboard)

- providing input for the EDF accounting information system under
IFRS standards, for use in EDF Group consolidated statements

- guiding the development and monitoring of the “accounting
doctrine” (via the Doctrine Committee, and in association with pilots
for each domain)

- running internal control (e.g. records of reference standards,
half-yearly summary of RTE position on internal accounting control
plans for Entities and Agencies, and administering a network of
“internal control” contact persons).

�“SI” Task Force (Information System), for management per
business line of the accounting and tax information system; this
is done by:

- drawing up (or supervising) statements of needs whenever
changes are made to the accounting and/or tax doctrine, or with
the emergence of a new activity for RTE which then has to be trans-
lated to the accounting information system

- validating detailed specifications drawn up by IT specialists,
supervising the “resetting” of any changes, plus the development
and implementation of relevant training programmes

- helping optimise the use of the accounting information system,
ensuring that the Agencies have the right level of knowledge
needed, and administering a network of users.

All of this is done by CADCI and SI Task Force teams, working in
close cooperation with the operational pilots for the domains based
in the Accounting Agencies.

�Accounting & Financial Audit Checks

This working group is comprised of two task force managers who
are directly answerable to the “SCF” Accounting & Tax Department
managers, plus members based in the Accounting Agencies. The
team can provide assistance when required for the Audit Task Force
for any assignments involving accounting and finance.

Each assignment (conducted either as part of an annual programme
or on request) is covered by a report including various recommen-
dations formulated in the analyses. The follow-up to each assign-
ment is done by the original party to the assignment.
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�2.4.3 Internal Accounting & Financial Control

The RTE Finance Division (or more accurately the “SCF” Accounting
& Tax Department) is responsible for producing the corporate
financial statements for the Executive Board and for any outside
authorities conducting inspections.

The Division is backed by a decentralised system of internal accounting
and financial control carried out by Business Lines andManagement
& Support Functions. Each RTE Entity makes an annual account of
activity, at year-end, detailing the conditions of the financial items
entered (comprehensive listing, fairness, time periods) and drawing
up a plan for internal accounting and financial control.

The system is based on a network of in-house areas of expertise and
led by a national pilot (with the CADCI Task Force), with relays via
contact persons in the Accounting Agencies, Operational Units and
Central Office Entities. Internal control reference standards for each
domain are supplied and are updated by the CADCI Task Force.

The Entities thus draw up an annual control programme, starting
from a basic risk focus, using elements provided by the accountancy
department and results of their own controls (action plans).

This approach is designed to determine and rank points to be
controlled so as to achieve a preferential increase in mastering the
highest risks. The scope of the controls conducted by each Unit is
assessed and validated every year by the relevant Accounts Agency.

�Accounting Quality Controls

In addition to monthly checks per domain, and in particular at
clo-sing, accounting quality control includes a monthly comparison
with figures from the previous 12-month period, analysis of changes
in balances and periodic appraisals of the content of the statements
(substantiating items). The accounts are reconciled on a regular
basis, working with the sections in charge of forecasts for different
timelines (budgets, probable figures, Economic & Financial
Prospects) and with National Management Control.

�Verification Assignments

Every year, a programme of assignments is drawn up to check on
accounts and finances, after consideration of internal control
findings. The Finance Division can also require assignments to be
carried out; for example in 2006, assignments were conducted
investigating international projects and how they had been
managed, recording feedback on “Property, Plant & Equipment in
Progress”, and reporting on support measures for the building of
overhead facilities.
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�2.4.4 Control of Financial Risks

The RTE Financial Risk Controller conducts regular checks on the
main risks involved in financial transactions, i.e. interest rate and
counterparty risks.

The controller establishes an annual framework and conducts daily
checks to see that the “SFT” Financing and Cash Department has
been complying with it.

The framework stipulates financial instruments that have been
approved, sets limits on risks, and lays down rules and restrictions
that must be respected.

The control of financial transactions is done through daily reports
monitoring risks, with risk indicators calculated and limits on risks
checked.

A warning is triggered whenever any limit is exceeded: Finance
Divisionmanagement is informed, and explanations are given on the
way these anomalies have been handled.

�2.4.5 Control of the Accounting & Finance Information
System

The Accounting & Finance Information System is SAP-based, SAP
being themanagement software package that is themarket standard.
The base is managed by RTE’s SAP Expertise Centre.

RTE became fully autonomous after it obtained subsidiary status,
on September 1, 2005, and introduced the last processes in
2006 (Financing & Cash Management, and taxation).

The SAP Expertise Centre keeps the Information Systemmaintained in
efficient operating conditions and covers all aspects:

- development, led by contact persons for each process business line
who express the needs and take delivery of developments for their
business line before implementation

- burn-in of recently implemented processes, e.g. taxation

- on-line corrections via the SAP text editor or as integrator for other
applications

- assistance (Hot Line) and training tool for user contacts or users with
the relevant documentary guide

- running applications with the Operator (e.g. delivering upgrades and
corrections, monitoring scheduled processing, error recovery, and
implementation of text editor recommendations).
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RTE’s SAP Expertise Centre provides the Information System sector
and the management of Entities and Departments with the
references for security clearances. A circuit to authenticate
requests and track them is needed to gain access for processing.

It should be noted that the RTE National IS Network is independent,
guaranteeing confidentiality of the sensitive data held by RTE.

�Prospects for 2007

Scheduled for 2007:

- an audit programme (reliability, subject-based, quality) requested
by the Chairman of the Executive Board and submitted to the
Economic Supervisory and Audit Committee

- a programme for an accounting and financial review (validation
pending)

- an update, as required, of the general risk analysis

- an AFAQ-AFNOR audit to extend ISO certification for ISO 9OO1
and 14001, scheduled for October 2007.

Guidelines for actions to be undertaken on internal accounting
and financial control and to be applied nationwide in 2007 have
been drawn up and forwarded to the different RTE Entities.
Priorities have been set, including the ongoing integration of
controls in operational procedures (“internal checks”) and
improvements to be made in the traceability of control work.
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This is a free translation into English of the statutory auditors’ report issued in the French
language and is provided solely for the convenience of English speaking readers. This
report should be read in conjunction with, and construed in accordance with, French
law and professional auditing standards applicable in France

To the Shareholders,

In our capacity as statutory auditors of the company RTE-EDF Transport, and in accordance
with the provisions of Article L225-235 of the Commercial Code (Code de Commerce),
we hereby present our report on the report drawn up by the Chairman of your company
in accordance with the terms of Article L225-68 of the Commercial Code (Code de
Commerce), for the year ended December 31, 2006.

The Chairman, in his report, reports, inter alia, on the conditions for the preparation
and organisation of the work of the Supervisory Board and on the internal control pro-
cedures implemented within the company.

It is our responsibility to report our observations on the information presented in the
Chairman’s report on the internal control procedures relating to the establishment and
processing of financial and accounting information.

Our audit was conducted in accordance with the standards of the profession in
France. These standards require us to conduct procedures to assess the fairness of the
information presented in the Chairman’s report on the internal control procedures
relating to the establishment and processing of financial and accounting information.
These procedures include the study of:

- the objectives and general organisation of internal control, and of internal control
procedures relating to the establishment and processing of financial and accounting
information, as presented in the Chairman’s Report.

- the work providing the basis for such information as presented in the report.

On the basis of our work, we have no matters to report on the information reported
on the internal control procedures of the company relating to the establishment and
processing of financial and accounting information, as contained in the report by the
Chairman of the Supervisory Board, drawn up in accordance with the provisions of the
last paragraph of Article L.225-68 of the Commercial Code (Code de Commerce).

PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92 208 Neuilly sur Seine Cedex

RTE-EDF Transport
Société Anonyme

Tour Initiale - 1, Terrasse Bellini
92 919 La Défense Cedex

Statutory Auditors’ Special Report prepared in accordance with Article
L225-235 of the French Commercial Code [Code de Commerce], on the
Report by the Chairman of the Supervisory Board of the Company

RTE-EDF Transport on the internal control procedures relating to the
establishment and processing of financial and accounting information

Year ended December 31, 2006

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit

Jacques Denizeau

Neuilly-sur-Seine, February 19, 2007
The Statutory Auditors

Deloitte & Associés

Tristan Guerlain Patrick E. Suissa
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