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RTE est l’entreprise gestionnaire du réseau français de

transport d’électricité, qu’il exploite, entretient et déve-

loppe. Doté du réseau le plus important d’Europe, avec

100 000 km de circuits à haute et très haute tension et

45 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 fonc-

tionnement 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 sur-

veillance 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.
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•1er réseau
européen

de transport
d’électricité

8 300 salariés

4 126 M€

de chiffre d’affaires

. Profil RTE
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Comment ces investissements évoluent-ils ?

Avec 773 M€, ils croissent fortement par rap-
port à 2006 (633 M€). Nous prévoyons de les
porter à 850 M€ en 2008. Nous sommes donc
sur une pente ascendante qui fait passer, en
5 ans, leur volume annuel de 0,5 Md€ à un
1 Md€. Nous devons en effet poursuivre la sé-
curisation du réseau engagée après les tem-
pêtes de 1999. Nous devons aussi rénover un
appareil industriel qui prend de l’âge. Nous
avons ainsi en 2007 mis en service 13 nouveaux
postes et 478 km de lignes nouvelles ou renouve-
lées. Nous nous sommes aussi dotés de nouveaux
outils informatiques favorisant la planification
des projets et la coordination entre l’exploitation
du système et la gestion des infrastructures de
transport (postes et lignes).

RTE se tourne ainsi, avec résolution, vers l’ave-
nir et nous avons plusieurs grands chantiers en
préparation.

Nommé à la tête de RTE en avril 2007, quelles
inflexions avez-vous engagées depuis ?

Je suis arrivé dans une entreprise efficace, dotée
d’un projet pertinent et je m’inscris dans sa conti-
nuité. Je tiens à rendre hommage à mon prédé-
cesseur, André Merlin, qui a fait en sept ans de
RTE un gestionnaire de réseau de transport (GRT)
indépendant et respecté.

En septembre 2007, j’ai défini quatre priorités,
qui structurent notre activité et lui donnent
sens : la mise à niveau de notre outil industriel ;
une politique humaine et managériale axée sur
la compétence et l’efficacité ; l’intégration visi-
ble, dans notre comportement, de tous les volets
du développement durable ; l’accent à porter
sur le professionnalisme, l’innovation et la créa-
tivité, pour fonder notre ambition d’être l’en-
treprise européenne exemplaire du secteur.

Comment vos résultats techniques
et financiers se présentent-ils ?

En 2007, la qualité de la fourniture s’est mainte-
nue au bon niveau atteint l’année précédente,
avec des fréquences de coupure qui confirment la
tendance à l’amélioration observée depuis 2004.

Sur le plan financier, notre bénéfice net demeure
au niveau élevé de 2006, le dépassant même de
3 % pour atteindre 466 M€. Notre rentabilité
économique (ou ROCE), calculée en rapportant
le résultat d’exploitation aux capitaux mobilisés,
avec un taux de 9,5% en 2007 (9,6% en 2006),
est supérieure aux 7,25% retenus par le régula-
teur, en raison surtout de la croissance des re-
cettes sur les interconnexions. Comme prévu par
la réglementation, la majeure partie du surplus
sera reversée aux utilisateurs du réseau, à travers
le prochain tarif ou servira au financement de
liaisons d’interconnexions. RTE continue aussi à
se désendetter, mais à un rythme plus faible, vu
la hausse de nos investissements.

Entretien avec.Dominique Maillard
Président du Directoire de RTE
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Nous prévoyons le renforcement des intercon-
nexions avec l’Italie. Nous avons signé un proto-
cole d’accord dans ce sens avec notre homologue
TERNA. Nous espérons aussi voir émerger une
solution consensuelle pour renforcer l’intercon-
nexion avec l’Espagne, dans le cadre de la mis-
sion de coordination européenne confiée à
M. Mario Monti, avec la volonté d’aboutir ex-
primée le 10 janvier 2008 par les chefs d’État et
de gouvernement des deux pays. Nous allons
aussi poursuivre les procédures en vue de la dé-
claration d’utilité publique de la ligne Cotentin-
Maine, indispensable à la connexion au réseau
du futur réacteur EPR de Flamanville en 2012.

Est-il encore possible de construire
des lignes aériennes à haute et très haute
tension en France ?

Le développement du réseau de transport
d’électricité est nécessaire car l’électricité fait
partie de notre quotidien et sa consommation
continue à augmenter. En 2007, nous avons mis
en service la liaison Lyon – Chambéry, une par-
tie de la ligne entre Metz – Strasbourg, ainsi que
l’alimentation du TGV Est. Ces réalisations, ef-
fectuées après de fructueuses concertations,
montrent que ces lignes peuvent être acceptées.
La concertation sur le tracé de la ligne Cotentin-
Maine a d’autre part bien progressé, malgré des
oppositions locales fortes que nous cherchons à
prendre en compte. Partout, je souhaite la pour-
suite d’un dialogue serein auquel j’invite tous
nos interlocuteurs.

N’est-il pas possible de construire
en souterrain les lignes à 400 kV ?

C’est techniquement possible. Mais à certains en-
droits, on risque de remplacer une ligne aérienne
qui a peu d’emprise au sol par une “cicatrice”
large d’une vingtaine de mètres, à un coût cinq à
dix fois plus élevé. Cela demande donc réflexion
sur le prix d’électricité que l’on accepte de payer et
sur l’impact environnemental le plus acceptable.

Vous avez publié en 2007 votre bilan
prévisionnel. Quelles en sont ses principales
conclusions ?

Il y a deux ans, RTE avait alerté les pouvoirs pu-
blics sur le risque d’insuffisance de l’offre de
production d’électricité dans les prochaines an-
nées. Cet appel a été entendu. Des investisse-
ments de production ont eu lieu depuis ou sont
maintenant programmés. De plus, la demande
a crû de manière plus mesurée, en raison no-
tamment du développement de la maîtrise de
la consommation d’électricité, tant par le com-
portement des consommateurs que par les pro-
grès dans l’efficacité énergétique. La tension
entre l’offre et la demande d’électricité est donc
moins vive. Mais des disparités régionales sub-
sistent, notamment en région PACA, où nous
avons engagé des actions pour encourager la
maîtrise de la consommation d’électricité. En
effet, les pics de consommation continuent à
augmenter plus vite que la moyenne, nous obli-
geant à mobiliser tous les moyens à notre dispo-
sition : production, effacements d’exportations
et de consommations, importations. C’est là le
premier intérêt des interconnexions. Les voyants
sont passés du rouge à l’orange et la vigilance
doit demeurer.

. Entretien avec Dominique Maillard
Président du Directoire de RTE

•
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Comment ont évolué les services que vous
fournissez à vos clients ?

Nous avons déjà opéré le couplage trilatéral des
marchés d’électricité de France, de Belgique et
des Pays-Bas. Un protocole d’accord a été conclu
en juin 2007 pour étendre le couplage des mar-
chés à l’Allemagne et à l’ensemble du Benelux.
Cette action correspond à l’un des axes de notre
nouvelle politique commerciale, qui est de contri-
buer à la construction du marché électrique eu-
ropéen. Nous voulons aussi améliorer la gestion
des échanges contractuels et nous avons ré-
formé le Comité des utilisateurs du réseau de
transport d’électricité (CURTE) dans ce sens.
Nous poursuivons la coopération avec les pro-
ducteurs éoliens pour mieux traiter leurs de-
mandes de raccordements. Nous mobilisons nos
équipes sur la qualité de l’électricité et nous
avons lancé une démarche pour traiter les situa-
tions où celle-ci est insuffisante. Avec les distribu-
teurs, nous développons une relation partenariale
pour l’insertion de la production décentralisée.

Autonome à présent, quelle politique
sociale conduisez-vous ?

RTE peut désormais conduire une politique sociale
au plus près des attentes de ses 8 300 salariés.
Renouvelée, cette politique fonde son ambition
sur quatre valeurs : le respect, le dialogue, les
compétences et la reconnaissance. L’année so-
ciale 2007 a été très active, avec l’élection des
nouvelles institutions représentatives du per-
sonnel (IRP). Douze accords sociaux ont été
conclus, notamment sur le temps de travail,
l’égalité entre hommes et femmes ou l’évolu-
tion des métiers, avec la création d’un observa-
toire pour partager une même vision prospective
sur ce sujet.

Malheureusement l’année 2007 a été endeuil-
lée par le décès d’un de nos salariés lors d’un
accident du travail, ce qui nous rappelle à tous
l’impératif absolu de la sécurité.

Quelles sont vos perspectives ?

Nous allons dans les mois à venir négocier nos
tarifs et nos programmes d’investissements avec
la Commission de régulation de l’énergie. J’ai
bon espoir de voir avancer les projets d’inter-
connexion avec notamment nos voisins du sud
de l’Europe et de construction de la ligne
Cotentin-Maine. D’une manière générale, nous
allons centrer nos efforts sur les quatre priori-
tés que j’ai évoquées précédemment, pour ren-
forcer notre efficacité au service de la collectivité
et de nos clients. En un mot, je suis convaincu
que notre crédibilité en Europe repose avant
tout sur l’excellence de notre travail en France.
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01. Un nouvel élan,
pour une nouvelle frontière

Au terme d’une année 2007 très

positive, RTE a renforcé le réseau

public de transport en France et son

ancrage dans le système européen.

Le développement de la production

décentralisée, l’augmentation des

transits d’électricité et des échanges

transfrontaliers, l’évolution de

la consommation, mettent en

lumière la nécessité de dimensionner

le réseau à hauteur de ces enjeux.

En conséquence, RTE programme

des investissements en forte hausse.

RTE s’est fixé, sous l’impulsion

de Dominique Maillard, quatre

priorités : la performance du

patrimoine industriel, une politique

humaine et managériale axée

sur la compétence et l’efficacité,

le développement durable,

le professionnalisme et l’innovation.
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Panorama et chiffres
01.1 clés de l’année 2007
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Les résultats financiers

Indicateurs financiers de RTE

• Résultat net
en M€

2007

466

• Investissements
 en M€

2007

775

• Dette nette
 en M€

2007

5 956

• Chiffre d’affaires
 en M€

2007

4 126

• EBITDA
en M€

2007

1 588

• Résultat d’exploitation
 en M€

2007

1 033

• Rentabilité économique
(ROCE)

2007

9,5 %

• Rentabilité financière
 (ROE)

2007

11,0 %

• Dettes financières /
Capitaux propres
(Gearing)

2007

1,40

451

2006

608

2006

5 998

2006

4 058

2006

1 585

2006

1 030

2006

9,6 %

2006

11,2 %

2006

1,49

2006
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L’évolution du marché
de l’électricité en France

Les clients de RTE

1. En amont

Les producteurs injectent sur le réseau public
de transport français(1) l’électricité produite par
649 unités de production : nucléaire, thermique à
flamme, hydraulique et autres sources d’énergies
renouvelables dont l’éolien.

2. En aval

Les distributeurs qui soutirent l’électricité pour la
livrer aux consommateurs raccordés à leur réseau
(particuliers, collectivités, PME, PMI). Ils représentent
2 357 points de livraison. On distingue :

- 25 entreprises locales de distribution (ELD)

- ERDF, Électricité réseau distribution France,
filiale à 100 % d’EDF

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

En 6 ans, la consommation annuelle a augmenté de 6,7% (en TWh)

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

Hausse de la consommation d’électricité

Après avoir baissé en 2006, la consommation
française d’électricité (480,3 TWh) a augmenté
de 0,4 % en 2007. Hors secteur énergie, elle
baisse de 0,3%.

Corrigée des aléas climatiques, elle atteint
480,8 TWh, en hausse de 2,2% par rapport à
2006. Cette évolution résulte principalement de
la demande accrue des particuliers, des profes-
sionnels, des services publics, de l’éclairage pu-
blic et des activités tertiaires raccordés en basse
tension (+2,6%) et de celle des PME/PMI (+ 1%),
alors que la consommation de la grande indus-
trie(2) (hors secteur énergie) diminue (–1,4%).

Les pics de consommation continuent d’aug-
menter plus vite que la consommation annuelle,
sollicitant de plus en plus le système électrique.
Le 17 décembre 2007, l’appel de puissance a
atteint 88 960 MW.

01.nouvel élan, nouvelle frontière

400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

500

450
449,9 451,1

468,4
479,6 478,4483,2 480,3

• En 6 ans, le pic annuel de consommation a augmenté de 11,8 %+
en MW

79 590 79 734 83 539 84 706 86 024 86 280
88 960

60 000
17.12.2001 10.12.2002 09.01.2003 26.01.2005 28.02.2005 27.01.2006 17.12.2007

100 000

80 000

(1) Métropolitain,
car RTE ne couvre
pas les systèmes
électriques insulaires
(Corse, DOM-TOM…)

(2) Client raccordés
au réseau de RTE.

En 6 ans, le pic annuel de consommation a augmenté de 11,8% (en MW)



01 • 1 Panorama et chiffres clés
de l’année 2007

Légère baisse de la production française
d’électricité

TWh Variation 2007/2006

Nucléaire 418,6 -2,3 %
Hydraulique 63,2 +3,6 %
Thermique à flamme 55,0 +2,2 %
Éolien 4,0 +79,4 %
Autres énergies renouvelables 3,9 +15,5 %
Production nette totale 544,7 -0,8 %

Parc des ouvrages de production raccordés
au réseau de RTE à fin 2007 (MW)

Puissance installée au 31/12/2007

Nucléaire 63 260
Thermique à flamme 20 757
Hydraulique 23 867
Énergies renouvelables hors hydraulique 435
Total 108 319

Rapport d’activité 2007.rte.10
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Échanges contractuels
aux frontières :
recul des exportations

Le rôle vital des interconnexions

Le solde des échanges contractuels aux frontières
reste nettement exportateur (+55,5 TWh). Il
diminue toutefois par rapport à 2006, essentiel-
lement par le recul des exportations, les importa-
tions étant stables : solde en baisse de 39,5%
avec la Grande-Bretagne et de 7,6 % avec les
pays d’Europe continentale, en augmentation
de 24,6% avec l'Espagne.

Cette évolution illustre le bon fonctionnement
des échanges qui optimisent l’usage des parcs
de production électrique européens. La France
a été exportatrice 345 jours en 2007.

01.nouvel élan, nouvelle frontière

Volumes d’échanges contractuels
sur les lignes d’interconnexion

En milliards de kWh 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importations 15,9 24,3 29,2 32,3 28,0 27,5
Exportations 91,9 89,0 89,6 90,9 89,9 83,0
Cumul 107,8 113,3 118,8 123,2 117,9 110,5

• Grande-Bretagne
Exportations 9,1 TWh
Importations 3,1 TWh

• Italie
Exportations 20,7 TWh
Importations 0,3 TWh

• Suisse
Exportations 26,1 TWh
Importations 4,4 TWh

• Allemagne
Exportations 8,0 TWh
Importations 16,2 TWh

• Belgique
Exportations 11,8 TWh
Importations 1,6 TWh

• Espagne
Exportations 7,3 TWh
Importations 1,9 TWh

• Total France
Exportations 83,0 TWh
Importations 27,5 TWh

SOLDE 55,5 TWh

Échanges contractuels transfrontaliers en 2007



01 • 1 Panorama et chiffres clés
de l’année 2007

Des mécanismes
de marché matures

Les ventes d’énergie de gré à gré entre
responsables d’équilibre continuent d'aug-
menter (+ 7 %), de même que le nombre de
responsables d’équilibre (+ 24), qui a dépassé
la centaine en 2007.

Le volume des échanges au jour le jour sur
Powernext a aussi progressé : 44,2 TWh en 2007,
au lieu de 29,6 TWh en 2006 et de 19,7 TWh en
2005.Mars 2007 a été lemois des pics historiques,
avec un volume mensuel échangé de 4,3 TWh et
un pic de 172 GWh, le 12.

Le mécanisme d’ajustement, par lequel RTE
mobilise à tout moment des réserves de puissance
à la hausse ou à la baisse en cas de déséquilibre
entre l'offre et la demande, comptait, fin décem-
bre 2007, 35 acteurs dont les deux tiers ont des
accès depuis l’étranger (Angleterre, Allemagne,
Suisse ou Espagne).

Le couplage des marchés, créé fin 2006 entre
la France, la Belgique et les Pays-Bas, s’est mon-
tré efficace. En 2007, les prix sur les bourses
Powernext, Belpex et APX ont été identiques
pendant 63 % du temps en base et 60 % en
pointe.

Un marché secondaire des capacités sur les
interconnexions a été créé en janvier 2007 par
RTE et les autres GRT européens pour compléter
le couplage des marchés et les mécanismes
comme l’attribution des capacités sous forme
d’enchères explicites. Les clients des GRT peuvent
ainsi se transférer des capacités annuelles ou
mensuelles sur les frontières allemande, belge,
italienne et espagnole ou demander aux GRT de
remettre en vente aux enchères mensuelles ou
journalières tout ou partie de ces capacités.

Contrats de RTE avec ses clients
au 31 décembre 2007

2006 2007

Accès aux liaisons internationales

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

Responsables d’équilibre

Nombre de responsables d’équilibre 98 122
Nombre de notifications d’échanges de blocs 1 479 1 936
Volumes d’énergie échangée entre responsables d’équilibre 270 290
(en milliards de kWh)

Ajustement

Nombre d’acteurs 32 35
Volume appelé par RTE à la hausse (en milliards de kWh) 3,9 2,8
Volume appelé par RTE à la baisse (en milliards de KWh) 3,9 3,8

Rapport d’activité 2007.rte.12
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Le réseau de RTE :
caractéristiques techniques
au 31 décembre 2007

01.nouvel élan, nouvelle frontière

* courant continu

Le réseau de RTE

400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV 45 kV Total

Files de pylônes (km) 13 213 21 324 1 037 12 654 29 145 214 77 587
Total circuits 21 093 26 322 1 063 15 414 35 742 271 99 905

Circuits aériens (km) 21 089 25 417 1 061 15 004 33 770 257 96 598
Circuits souterrains (km) 4 905 2 410 1 972 14 3 307

Postes(3) (nombre) 139 533 26 509 1 282 6 2 495
Transformateurs

Nombre 272 797 35 26 25 1 1 156
Puissance (MVA) 123 691 83 672 1 406 1 131 738 10 210 648

Mises en service :
478 km de circuits neufs ou renouvelés et 13 postes

400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

Nouveaux postes 1 6 - - 6 13
Circuits neufs ou renouvelés (km) 203 90 - 21 164 478
Déposes associées 93 83 - 17 107 300

Les lignes transfrontalières

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

Nombre de circuits 4 17 12 4 2 6 45

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

Temps de coupure équivalent

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hors événements 3mn 37s 2mn 28s 2mn 24s 4mn 12s 2mn 25s 2mn 01s 1mn 46s 2mn 17s
exceptionnels

Avec événements 3mn 46s 2mn 58s 2mn 56s 4mn 13s 4mn 44s 3mn 01s 2mn 05s 2mn 21s
exceptionnels

Le temps de coupure équivalent(4) hors événements exceptionnels, supérieur aux valeurs observées
en 2005 et 2006 , reste néanmoins inférieur à la valeur moyenne de la période 2000-2007.

Le temps de coupure équivalent avec événements exceptionnels est le plus faible observé sur l’en-
semble de l’historique, à l’exception de 2006.

Fréquence de coupure longue

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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

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

La fréquence de coupure longue(5) est semblable à celle de 2006 et reste parmi les meilleures
valeurs sur la période 2000-2007.

(4) Quantité d’énergie
électrique non
distribuée du fait de
coupures longues
rapportée à
la puissance moyenne
annuelle transitée
vers les clients
(GWh/GW = h).

(5) Nombre moyen de
coupures (longues ou
brèves) enregistrées
par site de
consommation
(nombre de coupures /
nombre de sites de
consommation)

Rapport d’activité 2007.rte.14
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01.nouvel élan, nouvelle frontière

La fréquence de coupure brève, en diminution par rapport aux années précédentes, est étroitement
liée à la densité de foudroiement, qui a baissé de 39% en 2007 par rapport à 2006.

Les indicateurs hors événements exceptionnels (tempête, inondation, canicule, épisode neigeux)
mesurent l’évolution structurelle des résultats sur des bases comparables.

Bilan simplifié des flux d’électricité sur le réseau de RTE

En milliards de kWh 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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

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

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

Fréquence de coupure brève

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hors événements 0,69 0,65 0,57 0,63 0,66 0,49 0,58 0,46
exceptionnels

Avec événements 0,70 0,66 0,59 0,63 0,68 0,51 0,59 0,46
exceptionnels

Flux physiques
sur le réseau de RTE

Les effectifs au 31 décembre 2007

Effectif total Femmes Hommes
8 279 1 482 6 797
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Le rapport final d’enquête de l’UCTE sur la panne
électrique en Europe du 4 novembre 2006 est publié.
La commission d’enquête formule cinq recomman-
dations pour améliorer le respect des règles de sécu-
rité et la coopération entre GRT.

Le couplage trilatéral des marchés de l’électricité
français, belge et néerlandais, est inauguré par les
trois GRT et les trois bourses partenaires, en présence
d’Andris Piebalgs, commissaire européen en charge
de l’énergie.

RTE conclut un accord social pour développer les actions
en faveur de la professionnalisation et de l’insertion des
jeunes. 115 contrats d’apprentissage ont été conclus en
2007.

Dominique Maillard devient président du Directoire
de RTE, en vertu d’une décision du Conseil de sur-
veillance du 26 avril 2007, après avis favorable du
ministre de l’Industrie.

RTE présente son bilan prévisionnel qui révèle une
croissance plus modérée de la consommation, une
efficacité renforcée des actions de Maîtrise de la de-
mande d’électricité (MDE) et une hausse des investis-
sements qui reportent à 2014 l’échéance d’apparition
de besoins supplémentaires de production.

MarioMonti est nommépar la Commission européenne
coordonnateur européen du projet d’interconnexion
France – Espagne. Les deux pays s’engagent à suivre
ses recommandations.

Février • 14

Mars • 15

Mai • 18

Juillet • 18

Janvier • 30

Septembre • 12

Les faits marquants
01.2 de l’année 2007
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RTE présente aux acteurs locaux, pendant trois jours,
le choix de fuseaux de moindre impact pour le tracé
de la ligne 400 kV Cotentin-Maine. Une étape im-
portante dans le processus de concertation.

La Commission européenne présente ses proposi-
tions législatives, le nouveau paquet énergie, pour
réformer le marché intérieur du gaz et de l'électricité.
Parmi ses propositions : renforcer l’indépendance des
GRT et des régulateurs nationaux, créer une agence
européenne de coopération des régulateurs de l’éner-
gie et un réseau européen des gestionnaires de réseaux
de transport de gaz et d’électricité.

Dominique Maillard présente les priorités stratégiques
de RTE, annonce la création, au 1er janvier 2008,
d'une Fondation RTE, dédiée à la solidarité en milieu
rural, ainsi que la nomination d'un directeur du Dé-
veloppement durable, effective le 1er février 2008.

La mise en service de la liaison 400 kV Lyon-Cham-
béry renforce la sécurité électrique de la Région
Rhône-Alpes couronnant 7 années d’écoute et de
dialogue. Elle sera suivie, le 26 octobre, par la mise en
service d’un premier tronçon de la ligne 400 kV
reliant Strasbourg à Metz.

RTE et TERNA concluent un accord de principe pour
augmenter de 60% la capacité d’interconnexion
électrique entre la France et l’Italie.

Le programme d'investissements de RTE pour 2008
est approuvé par la CRE : 850 M€, en augmentation
de 10 % par rapport à 2007.

Septembre • 19

Septembre • 19

Octobre • 11

Novembre • 30

Octobre • 19

Décembre • 20

01.nouvel élan, nouvelle frontière



Gouvernance et
01.3 organisation de RTE
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Société anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance,
filiale autonome du groupe EDF,
RTE est doté d’un statut publié
par décret qui lui donne une
pleine indépendance de gestion
et garantit à tous ses clients
une stricte égalité de traitement
et la même qualité de service.



Les principes
de gouvernance

Neutralité
et indépendance de gestion garanties

Le décret 2005-1481 du 25 novembre 2005
consacre l’indépendance juridique et managé-
riale de RTE. En application de la loi 2004 - 803
du 9 août 2004, c’est après accord du ministre
chargé de l’Énergie que le président du Direc-
toire est nommé par le Conseil de surveillance.

Extraits : “Les membres du Directoire ne peuvent
être révoqués qu’après avis motivé préalable de
la Commission de régulation de l’énergie. […]
Le Directoire dispose des pouvoirs les plus éten-
dus pour agir en toutes circonstances au nom
de la société. A cet égard, il ne peut recevoir
d’instructions du Conseil de surveillance au sujet
de la gestion quotidienne de la société. […]
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”.

Selon la loi, les membres du Directoire sont
nommés par le Conseil de surveillance sur pro-
position du président du Directoire.

Le Code de bonne conduite

Dans le Code de bonne conduite, RTE expose
son organisation et son comportement pour ga-
rantir son indépendance, sa transparence et un
accès non discriminatoire au réseau public de
transport d’électricité. Ce document, publié
chaque année, est mis en ligne sur son site
internet. Le rapport 2007 a été présenté à la
CRE en novembre 2007.

Après cette présentation, la CRE a publié ses
principales conclusions. Elle souligne que les
mesures mises en place par RTE (transparence
en matière d’information des utilisateurs, trai-
tement des réclamations, audits internes et
actions de contrôle, audits externes) sont satis-
faisantes. Pour autant, la CRE fixe à RTE des
voies de progrès telles que la publication sur son
site internet de la procédure de réclamation et
la mise en place d’un indicateur mesurant le res-
pect par le personnel de la non-discrimination
entre utilisateurs.

La CRE reconnaît la réelle indépendance de l’or-
ganisation et des décisions de RTE et souhaite
que l’entreprise renforce sa communication sur
ce point.

01.nouvel élan, nouvelle frontière
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01 • 3 Gouvernance et
organisation de RTE

Une entreprise
ancrée en région

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 similaire.

La direction Système électrique assure la
gestion des flux sur le réseau, les relations com-
merciales 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,

- sept unités régionales Système électrique gé-
rant 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 développe-
ment du réseau régional.

La direction Transport d’électricité 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 mainte-
nance du réseau,

- sept unités régionales Transport d’électricité
pour la maintenance et l’exploitation des ou-
vrages ainsi que l’ingénierie des projets concou-
rant au développement du réseau.

Plusieurs directions fonctionnelles s’ajoutent à
ces deux directions, dont la direction Finances
et la direction des Ressources humaines

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

- la direction Juridique, la direction de la
Communication et des Affaires publiques,
le Secrétariat général.

Les instances
de gouvernance

Le Directoire
et les organes dirigeants

Conformément à la loi 2004 - 803 du 9 août
2004 et au décret 2005 - 1481 du 25 novembre
2005, la direction et la gestion de RTE ont été
confiées à un Directoire composé de quatre
membres : Dominique Maillard, son président,
qui a succédé à André Merlin (2007), Pierre
Bornard, son vice-président, Philippe Dupuis et
Hervé Laffaye.

Le secrétariat général du Directoire est assuré
par Alain Fiquet, directeur juridique.

Le Directoire est seul compétent pour mettre en
œuvre les opérations qui concourent directe-
ment à l’exploitation, à l’entretien et au déve-
loppement du réseau public de transport (RPT)
d’électricité. Il définit et met en œuvre le Code
de bonne conduite et soumet à la Commission
de régulation de l’énergie le programme d’in-
vestissements du RPT.

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

Chaque année, il arrête les comptes de la so-
ciété et établit un rapport de gestion, soumis à
l’assemblée générale de RTE.
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(*) L’organigramme de RTE est disponible sur le site Internet ( www.rte-france.com).

Les membres du Directoire et du Comité éxécutif

• Vincent Thouvenin

Directeur de cabinet

• Pascal Magnien

Directeur des Ressources humaines

• Alain Fiquet

Directeur juridique

• Hervé Laffaye

Membre du Directoire
Directeur général adjoint, en charge
de la direction Transport d’électricité

• Dominique Maillard

Président du Directoire

De gauche à droite :

• Pierre Bornard

Vice-président du Directoire,
Directeur général délégué, en charge de la direction
Système électrique

• Philippe Dupuis

Membre du Directoire
Directeur général adjoint, en charge de la direction Finances
et du service Relations internationales

• Michel Derdevet

Directeur de la DICAP (Direction de la communication
et des affaires publiques)

• Luc Desmoulins

Secrétaire général, en charge du Système d’information



01 • 3 Gouvernance et
organisation de RTE
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Composition
du Conseil de surveillance
au 18 février 2008

• Marianne Laigneau

Président du Conseil de surveillance
Secrétaire Général

• Gérard Menjon

Vice-président
Directeur Performance et Synergie
du Groupe

• Anne Le Lorier

Directeur Corporate Finance et Trésorerie

• Nicole Verdier-Naves

Directeur Développement des Dirigeants
du Groupe

• Jean-Paul Bouttes

Directeur de la Stratégie en charge
du pilotage de la Direction de la Prospective
et des Relations Internationales

• Catherine Cros

Directrice Coordinateur Actifs régulés
du Groupe

• Edouard Vieillefond

Directeur des Participations dans le secteur
de l'énergie à l'Agence des Participations
de l'État - DIDEME

• Pierre Fontaine

Sous-Directeur Électricité à la Direction
Générale de l'Énergie et des Matières
Premières au Ministère de l'Écologie,
du Développement et de l'Aménagement
Durables

Représentants
de l’actionnaire

EDF

Représentants
de l’État

• Patrick Larradet

• Dominique Loret

• Charles Nieto

• Patrice Sebille

Représentants
élus des salariés
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Le Conseil de surveillance

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

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

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

En 2007, le Conseil de surveillance s’est réuni
neuf fois.

Lors de sa réunion du 18 février 2008, il a en-
registré la nomination de trois nouveaux mem-
bres parmi les six représentants de l’actionnaire
EDF : Nicole Verdier-Naves, Jean-Paul Bouttes et
Catherine Cros, Marc Espalieu et Pierre Gassiat
étant démissionnaires.

Marianne Laigneau a été nommée président du
Conseil de surveillance, en remplacement de
Michel Francony.

Le Comité de supervision économique et
de l’audit

Le Conseil de surveillance s’est doté en 2006
d’un Comité de supervision économique et de
l’audit, dont les missions ont été précisées dans
le règlement intérieur du Conseil de surveillance
adopté le 8 mars 2006.

Ce comité étudie pour avis, avant passage en
conseil, tous les éléments financiers de RTE, le
budget et les prévisions financières à moyen
terme, les comptes annuels et semestriels, la po-
litique de gestion des risques, le programme
d’audit et le contrôle interne.

Composé de quatre membres du Conseil, il est
présidé par Anne Le Lorier. Il comprend Edouard
Vieillefond, représentant de l’État, Catherine
Cros représentante de l’actionnaire EDF et Pa-
trice Sebille, représentant des salariés.

01.nouvel élan, nouvelle frontière
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Une nouvelle
01.4 frontière d’entreprise

Enjeux et objectifs

Des enjeux d’adaptation et d’efficacité

Coordination avec les autres GRT, couplage des
marchés, gestion des interconnexions : RTE se
situe définitivement dans l’espace européen. Il
doit s’adapter et s’ouvrir aux autres. Il doit répon-
dre aux enjeux d’un paysage énergétique en
pleine évolution, où les opérateurs se multiplient
avec des attentes diversifiées. Ce paysage voit se
développer en même temps de puissants moyens
de production, comme le réacteur EPR de Fla-
manville, dont RTE doit assurer l’acheminement
de la production, et de multiples unités décen-
tralisées, comme les éoliennes, dont les gestion-
naires de réseaux doivent apprendre à intégrer le
fonctionnement soumis aux aléas climatiques.

Des priorités stratégiques pour RTE

RTE oriente son action au travers d’un projet
d’entreprise pluriannuel qui, dans l’ensemble,
vise à confirmer et faire reconnaître l’indépen-
dance et l’efficacité de ses actions de gestion-
naire du réseau public de transport d’électricité.
RTE remplit pleinement ses missions de service
public, nationales et européennes. Il oriente son
action pour répondre toujours mieux aux at-
tentes de ses clients et à l’évolution des mar-
chés. Il centre l’effort interne sur la gestion et
l’optimisation des compétences par un mana-
gement innovant et un dialogue social soutenu.

Dans ce cadre, Dominique Maillard fixe à l’en-
treprise quatre priorités.

Quatre priorités

Un outil industriel au meilleur niveau

RTE va adapter la maintenance et le renouvelle-
ment de son patrimoine aux exigences de
performance et de qualité attendues par ses
parties prenantes : clients, régulateur, pouvoirs
publics. Cette ambition se traduira par une aug-
mentation très sensible de ses investissements
notamment pour développer son réseau en
privilégiant la concertation. Cette ambition passe,
au quotidien, par une vigilance renforcée de l’ex-
ploitation et unemaintenance aumeilleur niveau.

Rapport d’activité 2007.rte.24

Entreprise reconnue pour sa
neutralité et son indépendance,
RTE s’est fixé, sous l’impulsion
de Dominique Maillard, quatre
grandes priorités qui structurent
son action.

RTE a l’ambition d’être l’entreprise
exemplaire de son secteur en Europe.



Performance, professionnalisme
et créativité

Dans un environnement évolutif, l’entreprise
doit avant tout compter sur sa performance et
son professionnalisme pour asseoir et renforcer
son positionnement, marquer l’intérêt de sa
contribution à la sûreté du système électrique
européen. Innovation et créativité seront requises
dans tous les métiers pour répondre au mieux
aux attentes de la société et être sans conteste
l’entreprise européenne exemplaire du secteur.

Le développement durable clairement
intégré dans l’action

Entreprise de service public, RTE assumera ses
responsabilités particulières à l’égard de l’envi-
ronnement. RTE va aussi se mobiliser sur les deux
autres composantes du développement durable :
la dimension sociale et le développement éco-
nomique des territoires, auquel il contribue,
notamment lors du développement de ses infra-
structures.

Une politique managériale novatrice

Entreprise de 8 300 personnes, fonctionnant en
petites équipes sur tout le territoire, RTE entend
favoriser à la fois la subsidiarité et la cohésion.
Sa politique interne favorisera la compétence
individuelle et collective. Elle renforcera l’efficacité
managériale, notamment dans sa dimension
collégiale. Procédures, organisation et outils de
management seront adaptés à ces exigences.

01.nouvel élan, nouvelle frontière
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Contrat de service public

RTE respecte les engagements du Contrat de service public
conclu en 2005 avec l’État.

Sécurisation mécanique

Protection de l’environnement

Sécurité d’approvisionnement

Sûreté du système électrique

Engagements à l’égard des clients

Coordination des GRT

Suite aux tempêtes de décembre 1999, RTE a engagé un pro-
gramme de sécurisation mécanique du réseau public de trans-
port.

Elle s’inscrit dans la continuité des accords “Réseau électrique et
environnement” successifs conclus avec l’État depuis 1992.

RTE établit un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la
demande d’électricité tous les deux ans et alerte les pouvoirs
publics sur les risques de déséquilibre à l'horizon de cinq ans.

RTE teste régulièrement avec les gestionnaires de réseaux de
distribution et les pouvoirs publics l’organisation de gestion de
crise pour d’éventuels incidents.

Auprès des producteurs français RTE s’engage à programmer 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. Chaque
année, RTE réalise un bilan de ses engagements contractuels pour
ses clients. En cas de non-respect sur la qualité de fourniture, RTE
indemnise le préjudice après expertise.

RTE se coordonne avec les autres GRT européens et travaille à
fluidifier l’accès aux interconnexions.
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Politique commerciale redéfinie,
investissements industriels en

forte augmentation, accent sur

le développement durable,

politique de ressources humaines

renouvelée, premier exercice de

la filiale internationale : l’année

2007 inaugure une nouvelle

phase de l’histoire de RTE.

L’entreprise s’engage dans un

esprit d’ouverture et de responsa-

bilité avec l’ambition de faire

référence parmi les gestionnaires

de réseaux de transport européens.

02. Une année d’initiatives
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02.1 Les clients

Avec la montée en puissance
des projets de production
décentralisée, notamment
éolienne, la création d’un vaste
marché régional en Europe de
l’Ouest et la filialisation de
l’activité distribution d’EDF
(ERDF), RTE entre dans une
nouvelle phase de sa politique
commerciale

Ouverture, concertation,
innovation, écoute et proximité,
en sont les maîtres mots.

Une politique
commerciale
porteuse
de développement
économique
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Améliorer les services
et les échanges contractuels

Un CURTE renforcé

A l’écoute de ses clients, RTE a conforté le rôle
central du Comité des utilisateurs du réseau de
transport d’électricité (CURTE) comme lieu de
concertation. Son fonctionnement a été adapté
sous une forme plus resserrée pour en faire un
véritable comité d’orientation. La réorganisation
de ses commissions a également été engagée.

Des relations renouvelées
avec les industriels

De nouvelles formes de rencontre pour animer
les relations avec les clients industriels ont été
lancées en mai autour de la politique énergé-
tique et du bilan prévisionnel de RTE.

Des formations pour les clients

RTE a proposé en 2007 des formations sur la
sûreté du système électrique, l’exploitation des
ouvrages de transport et la gestion des inter-
connexions.

La formation Assurer la sûreté ensemble, avec
sept sessions en Régions, s’adresse aux utilisa-
teurs du réseau qui participent à l’équilibre du
système électrique.

La formation Exploitation des postes HTB a en-
core permis, avec 14 sessions, de mettre à jour
les compétences du personnel électrique des
clients industriels.

Deux séminaires Comprendre les interconnec-
tions électriques ont regroupé une quarantaine
de participants qui ont visité le Centre national
d’exploitation du système.

Cette offre évoluera en 2008 pour s’adapter
aux nouvelles attentes des clients.

Réactivité au rendez-vous
pour les industriels

Face à l’augmentation des prix de marché de
l’électricité, les pouvoirs publics ont permis aux
industriels de revenir à un Tarif réglementé tran-
sitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) pen-
dant deux ans. Les industriels avaient jusqu’au
1er juillet 2007 pour formuler leur demande de
bénéficier du TaRTAM auprès de leurs fournis-
seurs.

RTE a transmis – avec l’accord des clients concer-
nés – les données de facturation aux fournis-
seurs pour qu’ils les intègrent dans leurs propres
factures, (85% des sites raccordés au réseau de
transport ont choisi le TaRTAM). Le retour d’ex-
périence sur cette opération montre une bonne
maîtrise du processus, avec un taux de satisfac-
tion de 100 % des fournisseurs.

02.une année d’initiatives

Une nouvelle politique
commerciale

En 2007, RTE a lancé une nouvelle politique
commerciale organisée selon cinq axes :

1 Améliorer la gestion des échanges contractuels
et les services fournis aux clients

2 Assurer un traitement exemplaire des demandes
de raccordement

3 Progresser encore sur la qualité de service aux
clients

4 Développer une relation partenariale avec
les distributeurs, notamment pour l’insertion
de la production décentralisée

5 Contribuer à la construction du marché
électrique européen par le développement
du marché régional intégré France-Allemagne-
Benelux et par des dispositifs favorisant
souplesse et liquidité sur les marchés
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Nouvelles règles d’ajustement
et d’équilibre

De nouvelles règles d’accès au mécanisme
d’ajustement et au dispositif de responsable
d’équilibre ont été instaurées en 2007. Le nou-
veaumécanisme d’ajustement apporte davantage
de souplesse et de visibilité aux acteurs. Quant au
dispositif de responsable d’équilibre, il s’adapte
à l’ouverture totale du marché français en for-
malisant les engagements contractuels des
parties et en renforçant la responsabilité des
gestionnaires de réseau.

Parvenir à l’excellence dans
le traitement des demandes
de raccordement.

Doublement des capacités de production
à raccorder

RTE a, comme en 2006, répondu à une centaine
de demandes de raccordement. La plupart
concernent des projets de cycles combinés à
gaz et d’éoliennes, qui seront raccordés au
réseau de RTE directement ou via des postes
sources du réseau public de distribution.

Fin 2007, les installations pour lesquelles les
producteurs ont accepté les propositions tech-
niques et financières de RTE représentent environ
22 300 MW, dont 2 700 MW de production
éolienne, soit un doublement par rapport à fin
2006. Une part conséquente de ces nouvelles
installations devrait être mise en service avant
fin 2010.

Raccordements éoliens

RTE conduit avec les acteurs de la filière éolienne
une réflexion pour tenir compte des spécificités
de cette production en plein essor (variabilité et
imprévisibilité de la production, notamment du
fait de sa forte dépendance aux conditions
météorologiques).

RTE développe des outils qui lui permettront
de mieux visualiser et prédire la production
éolienne et d’en faciliter l’intégration et la
gestion dans l’exploitation du système électrique.

Progresser encore sur la
qualité de service aux clients

Des progrès continus

Maintenir un bon niveau global de la qualité de
l’électricité est un objectif prioritaire pour RTE, et
les résultats 2007 s'inscrivent dans cette logique.

Le temps de coupure équivalent (TCE) s’est
amélioré considérablement en quelques années
pour s’établir à moins de 3 minutes. Il a atteint
la valeur de 2min 17s hors événements excep-
tionnels en 2007.

De plus, RTE a lancé en 2007 une démarche
pour traiter les quelques situations où le niveau
de qualité est insuffisant ou s’est dégradé. Cette
démarche vise notamment à améliorer les
conditions d’alimentation de certains postes
sources de distribution.

Dans cet esprit, RTE poursuit également la
concertation avec les clients industriels dans le
cadre du CURTE, en particulier sur la probléma-
tique complexe des creux de tension, en enri-
chissant la réflexion par l’examen des pratiques
d’autres gestionnaires de réseaux européens.

Des engagements contractuels

RTE prend des engagements contractuels en
matière de continuité et de qualité de l’électricité
avec ses clients consommateurs. En application
de ces engagements, et hors cas d’événement
de force majeure, faute ou négligence du client
raccordé au réseau public de transport, RTE

02.1 Les clients
Une politique commerciale porteuse de développement
économique
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indemnise les dommages causés aux clients
selon le dépassement des seuils d’engagement
et le préjudice réel. Les seuils d'engagement sur
les coupures brèves et longues sont fixés sur la
base de la performance constatée du réseau
au cours des dernières années, sans régression
possible.

RTE propose en outre un service optionnel en
matière de Qualité de l’électricité qui comporte
notamment un engagement sur les creux de
tension avec un seuil annuel personnalisé. De
même que précédemment, en cas de non-res-
pect de l’engagement de RTE, le client est in-
demnisé sur la base du préjudice réel.

Le développement d’une culture de sûreté

En juin 2007, RTE a publié le Bilan de la sûreté
du système électrique français, accessible sur
son site internet. Cette publication vise à déve-
lopper la culture de sûreté de ses équipes ainsi
que celle des acteurs du marché, et à établir une
base d’expérience pour les actions futures. Ce
bilan formule plusieurs recommandations.

Qualité de la chaîne de comptage optimisée

Les services de mise à disposition de données
de comptage progressent encore : 185 clients
y ont souscrit. RTE a continué à en améliorer la
qualité, ce qui s’est traduit par une forte dimi-
nution des volumes de données corrigées a pos-
teriori.

RTE a développé, pour les producteurs, un nou-
veau service de mise à disposition des mesures
issues des installations de comptage.

Renforcer les relations avec
les distributeurs

Des relations et partenariats renforcés

RTE a renforcé ses relations avec les fédérations
d’ELD(6) en coopérant avec elles sur des thèmes
comme l’élaboration des nouvelles règles de res-
ponsable d’équilibre. Dans le cadre d’une com-
mission du CURTE, les fédérations d’ELD ont
participé à l’établissement des règles d’accès au
marché pour les fournisseurs alternatifs princi-
palement.

02.une année d’initiatives

En 2007, année de l’ouverture totale du marché,
RTE et les distributeurs, dont le distributeur EDF
(devenu ERDF en 2008)(7), ont décidé de renfor-
cer leur partenariat.

Par ailleurs, tirant les leçons de l’incident euro-
péen du 4 novembre 2006, RTE, ERDF et les 25
ELD ont fixé ensemble les modalités de délestage
de la consommation et donc de participation à la
sûreté du système électrique. Les fédérations
d’ELD ont aussi participé aux réflexions menées
avec ERDF sur l’insertion de la production éolienne
dans les réseaux de distribution

Bilan de sûreté : cinq recommandations

1 Analyser avec les producteurs les causes des arrêts
automatiques de leurs unités

2 Disposer de performances accrues des unités de production
raccordées au réseau de distribution pour éviter les arrêts
brutaux en cas de perturbation sur le réseau

3 Mieux gérer l’interface entre réseaux de transport et de
distribution

4 S’assurer du respect des engagements des distributeurs

5 Systématiser à RTE le retour d’expérience sur l’application
des nouveaux textes

(6) Entreprises locales de
distribution, dénom-
mées “distributeurs
non nationalisés” dans
les textes législatifs et
réglementaires

(7) ERDF, Électricité réseau
distribution France, a
été créé le 1er janvier
2008. Filiale à 100 %
d’EDF, ERDF prend en
charge les activités de
distribution assurées
auparavant par EDF.
Par commodité, dans
la suite du texte,
le distributeur EDF est
dénommé sous sa
marque d’entreprise.
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Contribuer à la construction
du marché électrique européen

L’élargissement des services transfrontaliers

RTE a créé le marché secondaire de capacités
transfrontalières sur toutes ses interconnexions
et aménagé un accès infrajournalier à l’inter-
connexion France-Belgique. 26 acteurs ont
bénéficié de ces reventes en 2007.

Le développement de relations
multilatérales entre GRT

Depuis sa création, RTE joue un rôle actif en
Europe afin d’améliorer la coopération entre ges-
tionnaires de réseaux de transport, notamment
en terme d'intégration du marché de l'électricité,
de développement des réseaux mais aussi d'éla-
boration en concertation avec les acteurs de rè-
gles de fonctionnement du système électrique.
RTE comme ses homologues européens est for-
tement impliqué dans les travaux engagés par
ETSO, dont le comité de direction est présidé par
Pierre Bornard, vice-président de RTE.

En 2007, RTE s’est largement investi dans la
construction du marché européen de l’électri-
cité en créant une société de services communs
avec six autres GRT et en concluant un accord
de principe pour développer l’interconnexion
électrique France-Italie.

Avec les GRT du Luxembourg, de Belgique, des
Pays-Bas et d’Allemagne, RTE a décidé de créer
une société de services communs transfronta-
liers, CASC-CWE (Capacity Allocation Service
Centre for the Central Western Europe). La
création de cette société marque une étape im-
portante dans l'intégration des cinq marchés de
l'électricité.

CASC-CWE sera chargée des services liés à l’al-
location des capacités de transport d’énergie
sur les frontières communes aux cinq pays. Elle
facilitera ainsi les échanges transfrontaliers
d’énergie en standardisant notamment les sys-
tèmes et les règlements.

Amélioration de l’interconnexion avec
l’Italie

RTE a conclu fin 2007 un accord de principe
avec le gestionnaire du réseau de transport
d’électricité italien TERNA. Actuellement, quatre
lignes d’interconnexion à très haute tension re-
lient la France et l’Italie : deux entre Albertville et
le nord-est de la région de Turin (400 kV), une
entre St-Jean-de-Maurienne et l’ouest de la région
de Turin (400 kV), une entre Nice et San Remo
(225 kV). L’objectif commun est d’augmenter de
60% la capacité d'interconnexion entre les deux
pays. Les deux GRT optimiseront le réseau exis-
tant dans les Alpes et étudieront la faisabilité
d’une nouvelle interconnexion.
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Interconnexion avec l’Espagne :
volonté d’aboutir

L’augmentation des capacités d’interconnexion
entre la France et l’Espagne est un projet d’intérêt
européen prioritaire, pour des raisons d’améliora-
tion de la sécurité du réseau européen et de dé-
veloppement du marché intérieur de l’Union.
Après une vingtaine d’années de débats sans créa-
tion d’une nouvelle liaison, à la demande des gou-
vernements français et espagnol, la Commission
européenne a nommé un coordonnateur chargé
de faire avancer le projet : M. Mario Monti. La
France et l’Espagne se sont engagées à suivre inté-
gralement ses conclusions.

Reventes de capacités sur le marché
secondaire du 05/01/2007 au 31/12/2007

Sens export vers la Belgique, l’Allemagne, l’Italie ainsi
que l’Espagne depuis le 13/07/07

Sens import depuis la Belgique et l’Espagne (depuis
le 13/07)

Annuel vers Mensuel
1 856 GWh

Annuel vers Journalier
4 773 GWh

Mensuel vers Journalier
4 018 GWh

Se comparer aux autres pour
s’améliorer

RTE se compare régulièrement avec ses homo-
logues. En 2007, il a conduit une comparaison
commerciale avec trois GRT frontaliers : Elia
(Belgique), National Grid (Angleterre et pays de
Galles) et REE (Espagne).

Ce benchmark montre la professionnalisation de
RTE dans la relation client : une organisation com-
merciale structurée, à l’écoute de ses clients, un
large catalogue de services disponible sur son site
web, développé à partir des attentes clients et
fondé sur un dispositif de concertation évolutif et
transparent.

Ce benchmark fait aussi ressortir des préoccu-
pations communes : par exemple, l’intégration
des marchés européens ou la réponse à la de-
mande croissante d’énergie verte et de solu-
tions favorables au développement durable.

Il ouvre à de nouvelles collaborations entre GRT.
Avec National Grid, RTE a échangé sur les
contextes respectifs de travail sur les questions
d’accès au réseau. Il prévoit d’autres échanges,
en particulier sur le raccordement des énergies
renouvelables.

Mesures sur les interconnexions
européennes

Un nouveau système de mesure sur les interconnexions
a été mis au point et son déploiement engagé en fin
d'année. Il garantit le bon fonctionnement du dispositif
de réglage fréquence/puissance dont certains compo-
sants arrivaient en fin de vie. Il améliore aussi la précision
des décomptes d'énergie avec les GRT européens.

Annuel vers Mensuel
379 GWh

Annuel vers Journalier
2 614 GWh

Mensuel vers Journalier
1 058 GWh
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Le projet d’entreprise met
l’accent sur l’outil industriel.
RTE a l’ambition de porter cet
outil au niveau de performance
attendu par tous les acteurs
du marché.

En 2007, la croissance
des investissements et
le déploiement de solutions
créatives donnent corps à
cette politique.

Une politique
d’investissement
et d’innovation
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Augmenter
les investissements

Forte croissance des investissements en
2007 et 2008

En hausse de 22 % par rapport à 2006, les in-
vestissements soumis à l’approbation de la CRE
(773 M€ en 2007) visent à renforcer les per-
formances du système, accroître la résistance du
réseau public de transport aux aléas, accompa-
gner le développement des nouveaux moyens
de production et garantir la sécurité d’approvi-
sionnement.

En décembre 2007, la CRE a approuvé le pro-
gramme des investissements de RTE pour 2008
qui, avec 852,6 M€, augmenteront de 10% par
rapport à 2007.

236 M€ seront consacrés au réseau de grand
transport et aux interconnexions (-8,3% par rap-
port à 2007) dont 71,8 M€ dédiés à la ligne THT
Marlenheim-Vigy, entre Metz et Strasbourg, et
11,6 M€ aux dispositions pour pallier la non-réa-
lisation de la ligne Boutre-Broc Carros, entre Ma-
nosque et Nice, à la suite de l’annulation de la
déclaration d’utilité publique en Conseil d’Etat.
4,6 M€ (1,7 M€ en 2007) seront investis pour
renforcer le secours mutuel entre GRT et amélio-
rer la fluidité des échanges aux frontières.

En hausse de 25% par rapport à 2007, les inves-
tissements pour développer les réseaux régionaux
et sécuriser l’alimentation des poches régionales
de consommation mobiliseront 240,1 M€. Ainsi,
22,8M€ seront affectés au renforcement de l’ali-
mentation électrique de la région parisienne par
une ligne souterraine 225 kV et 8,7 M€ aux
mesures palliatives rendues nécessaires par la non
réalisation de la ligne Boutre-Broc Carros.

Le renouvellement des réseaux régionaux mobi-
lisera 215,2 M€ (+ 18,6 % par rapport à 2007)
et les outils du système électrique 91,9 M€.

Nouvelle accélération en perspective
dès 2009

Intégration dumarché électrique européen, sécu-
rité d’approvisionnement, montée des préoccu-
pations environnementales : RTE s’apprête à
relever de nouveaux défis et prévoit de porter
ses investissements à 1 milliard d’euros environ
par an à partir de 2009, sous réserve de l’ap-
probation de la CRE.

Pour augmenter les capacités d’échange avec
les pays voisins, RTE renforcera le réseau public
de transport et développera, ou créera, des in-
terconnexions, en recherchant des solutions in-
novantes, pour éviter blocages ou délais excessifs.
Il investira aussi pour faciliter le raccordement
des nouveaux moyens de production, dans les
meilleurs délais.

L’innovation technologique pour soutenir
le rythme

RTE compte sur le déploiement d’innovations
technologiques, comme les câbles à faible dila-
tation, pour accroître la capacité de transport
de certains ouvrages du réseau aérien. Les pro-
grès techniques ayant réduit l’écart des coûts
entre les technologies souterraines et aériennes
en haute tension, RTE utilisera davantage la
technologie souterraine pour le réseau HT, pour
parvenir à des délais de réalisation satisfaisants,
avec un surcoût acceptable. RTE doit aussi se
préparer au renouvellement d’une partie du ré-
seau, devenu obsolescent.

Pour conduire ces développements importants,
RTE portera une attention soutenue à ses four-
nisseurs, à la disponibilité de leurs ressources,
à leurs prix et à leurs capacités d’innovation.

02.une année d’initiatives

2007 :
773 M€
d’investissements
(633 M€ en 2006)

2008 :
852,6 M€

d’investissements
(prévisions)

•
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Le programme de sécurisation mécanique du
réseau se terminera en 2017.

Des investissements de développement

Les mises en service de la ligne 400 kV à deux
circuits de Chaffard-Grande Ile, entre Lyon et
Chambéry, et d'une partie de la liaison 400 kV
Marlenheim-Vigy, entre Strasbourg et Metz, ont
renforcé le réseau de grand transport.

La première, réalisée à plus de 60 % de son
tracé en lieu et place d'une ligne 400 kV dépo-
sée, sécurise l'alimentation de Chambéry et lève
les congestions récurrentes du réseau entre la
région alpine et la vallée du Rhône. Après sept
années d’écoute et de dialogue, les équipes de
RTE et de ses prestataires ont posé, en moins
de dix-huit mois 78 km de lignes, 8 000 tonnes
de pylônes et 1 600 km de câbles aériens.

Évolution des investissements RTE 1972-2011 (en M€)

Des investissements pour sécuriser
le réseau

Engagé après les tempêtes de 1999, le programme
de sécurisation mécanique du réseau de trans-
port s’est poursuivi. La consolidation des pylônes
les moins robustes est réalisée à 84 % et 76 %
des traversées forestières ont été mises en
conformité. Le déploiement des dispositifs anti-
cascades s’achèvera en 2010 pour les postes les
plus prioritaires.

En 2007,
RTE a consacré
environ 100 M€
au programme
de sécurisation
mécanique.

1 600

1 200

800

400

1972 1980 1990 2000 2010

•
Des investissements
nécessaires

De nouvelles unités de production : cycles
combinés au gaz, EPR(8) et moyens éoliens
vont être mis en service et demandent un
renforcement des réseaux amont.

A partir de 2020, une part croissante
d’ouvrages arrivera en fin de vie et devra
être renouvelée.

L’intégration du marché européen est un
moyen de réduire les écarts de prix de marché
entre pays et de renforcer la solidarité élec-
trique européenne. Elle passe par le renforce-
ment des interconnexions et des capacités
d’échanges.
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La seconde vise à sécuriser l’alimentation de
l’agglomération strasbourgeoise, à accompagner
le développement de l’Est mosellan, à assurer
l’alimentation de la seconde phase du TGV Est
et à renforcer les capacités de transport en Al-
sace et en Lorraine. Déclarée d’utilité publique
en juin 2006, cette ligne de 137 km remplace
une liaison à 225 kV. Un premier tronçon de
32 km entre Vigy, près de Metz, et Saint-Avold,
à la frontière allemande, a été mis en service en
octobre 2007, tandis que commençait le dé-
montage de 35 km de la ligne 225 kV. Le chan-
tier s’achèvera fin 2008.

Par ailleurs, le projet de liaison Cotentin-Maine,
nécessaire à l’insertion dans le réseau de trans-
port du futur réacteur nucléaire EPR de Fla-
manville 3 (EDF), a connu une première phase
déterminante avec le lancement de la concer-
tation sur son tracé(9).

02.une année d’initiatives

Édition 2007 du bilan
prévisionnel

Une mission de service public

RTE réalise, tous les deux ans, un bilan prévisionnel
de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité,
qui aide à cerner les enjeux de sécurité de l’appro-
visionnement électrique. Transparente et neutre,
son information éclaire les opérateurs pour leurs
décisions d’investissements et les pouvoirs publics
pour la Programmation pluriannuelle des investis-
sements de production d’électricité (PPI).

Des enjeux de développement et d’adaptation

Ce rapport met en évidence l’un des enjeux essen-
tiels : le développement du réseau pour transporter
l’électricité produite par les nouvelles installations.

La croissance annuelle de la consommation devrait
se tasser à +1,3 % jusqu’à 2010, puis +1,0 %
jusqu’à 2020. Toutefois, les appels de pointe conti-
nueront à croître davantage que la consommation
moyenne.

De nouveaux moyens, notamment les éoliennes
et les cycles combinés vont dynamiser l’offre.
Mais l’incertitude reste importante sur la réalisation
de nombreux projets. Il faut aussi anticiper l’arrêt de
centrales thermiques hors normes environnementales
et les évolutions réglementaires, sur les cogénéra-
tions notamment.

La sécurité d’approvisionnement en électricité
semble assurée jusqu’à 2014, mais la situation
dans l’est de la Région PACA et en Bretagne
demeure fragile. RTE anticipe sur les besoins
d’acheminement ou de secours pour faire face
aux déséquilibres inter ou intrarégionaux.

Prolongements régionaux et nationaux

Sur la base des hypothèses du bilan prévisionnel
et dans le cadre de concertations régionales,
RTE élabore régulièrement un schéma de dévelop-
pement du réseau public de transport. Ce schéma
contient des volets régionaux ainsi que la mise
à jour d’une vision cohérente du développement
du réseau national face à divers enjeux :
demandes de raccordement, risques de
déséquilibres entre territoires, maintenance en
condition opérationnelle du réseau.

RTE participe à d’autres études de long terme
organisées sous l’égide des pouvoirs publics.
Il a contribué notamment en 2007 aux travaux
du Conseil d’analyse stratégique et à ceux du
Grenelle de l’environnement. Il promeut la réalisation
de “bilans prévisionnels européens”.

Des initiatives
pour maîtriser les coûts

La rationalisation des gammes et le
pilotage des flux logistiques lors de la
construction des ouvrages Chaffard-
Grande Ile et Marlenheim-Vigy ont

atténué les effets de la hausse des prix
des matières premières et des tensions

sur les approvisionnements.
(8) European Pressurized

Reactor, d’EDF en
construction à la
centrale nucléaire de
Flamanville

(9) Voir chapitre Environ-
nement

Innovations industrielles
pour les câbles

L'augmentation de la capacité de transport des
lignes aériennes, régionales et nationales, s'im-
pose de plus en plus. RTE a choisi une nouvelle
gamme de câbles de lignes aériennes à faible
dilatation (Aluminium Conductor Steel Suppor-
ted) qui ont fait l'objet d'importants travaux de
R&D. Des commandes ont été lancées pour
2008 et les années suivantes.

Les technologies de fabrication et de pose des
câbles souterrains ont beaucoup évolué ces der-
nières années et leurs coûts se sont réduits pour
la haute tension. Les résultats de ces évolutions
ont été présentés à la conférence internationale
Jicâble, à Versailles en 2007.
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Pour un outil industriel au
meilleur niveau

Des outils de pilotage innovants

RTE a prévu de généraliser les technologies nu-
mériques dans son programme de renouvelle-
ment du contrôle commande des postes. Dans
les postes importants, des systèmes de dernière
génération ont été installés en 2007. Après
qualification, ce type d’équipements sera dé-
ployé dans les postes de plus petite taille.

Le Système régional de conduite, nouvel outil
de conduite du réseau à partir des dispatchings
régionaux, a été installé à Lille. Après sa valida-
tion en exploitation jusqu'à mi-2008, il sera
étendu aux six autres dispatchings régionaux en
2008 - 2009.

Une surveillance accrue de la végétation

La surveillance de la végétation comme son en-
tretien et sa gestion informatisée avec l'outil
GIV, gestion informatisée de la végétation, ont
été des axes importants de travail en 2007. RTE
s’est fixé une nouvelle directive plus exigeante
et plus réaliste, intégrant non seulement la dis-
tance entre les arbres et les lignes mais leur hau-
teur. 2007 a été la première année de pleine
application de l’outil GIV. A terme, GIV fournira
une carte d’identité de chaque parcelle qui per-
mettra de planifier toutes les opérations d’éla-
gage et de les tracer.

Des outils de pointe pour la gestion du
patrimoine industriel et de la maintenance

RTE déploie un nouveau système informatique
pour améliorer la maintenance des installations.
Celui-ci fédère un ensemble d’applications pour
donner une vue complète des installations (Info-
ligne, Infocâble, Infoposte), organiser la mainte-
nance (Sam : Système d’aide à la maintenance),
la planifier (Sport : Système de planification des
opérations sur le réseau public de transport)
et en analyser les coûts (GCP, Gestion contrats
pilotage).

Depuis 2006, une centaine de personnes dévelop-
pent, testent et préparent le transfert de 150 mil-
lions de données vers ces nouveaux outils. En
octobre, le nouveau système d’information a été
déployé sur la région pilote Nord-Est. Fin 2008, il
équipera toutes les unités et 3 000 salariés utilise-
ront quotidiennement ces nouvelles applications.

• Gestion de
la végétation :
10 % du
budget de
maintenance

Techniciens de haut vol

RTE a retenu la technique des travaux sous
tension pour remplacer les jeux de barres du
poste de transformation de Villejust, près de
Palaiseau dans l’Essonne, et choisi l’hélicop-
tère pour les mettre en place. Quatre ans ont
été nécessaires pour valider les procédures,
décrire les modes opératoires, développer les
outils spécifiques, les tester en réel et obtenir
l’agrément “travaux sous tension”. Avec ses
six transformateurs, ce poste, l’un des plus
importants d’Europe, est un maillon essentiel
de la boucle THT qui ceinture l’Ile-de-France.
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Vitesse et efficacité :
une réussite collective

Il n'aura fallu que neuf mois pour remettre
en service la liaison souterraine 225 kV
Charpenay- Croix Rousse (4,0 km) qui

concourt à l’alimentation de l’agglomération
lyonnaise. Un délai record, à comparer aux

trois ans habituellement nécessaires pour ce
type de chantier. Sensibilisés à l’urgence de la

réparation, les élus, les collectivités et les
services de l’Etat ont grandement facilité la

réalisation de ce chantier d’exception.

Déployer les réseaux
de fibres optiques

Réseau de télécommunications de sécurité
en bonne voie

Le réseau de fibres optiques de télécommunica-
tions de sécurité (ROSE) déployé sur les lignes THT
s’est accru de 1 800 km. Au total, 10 000 km
sont posés et 3 200 km restent à installer. Les ap-
plications de téléconduite, téléphonie, sécurité et
téléprotection seront transférées à partir de 2008
sur ce réseau qui assurera les échanges entre les
installations assurant la sûreté du système élec-
trique.

Une bonne année pour @rteria

Les pylônes électriques de RTE constituent des
points hauts à même d’héberger des antennes
de télécommunications. Via sa filiale @RTERIA,
RTE loue ces emplacements aux collectivités lo-
cales et aux opérateurs de télécommunications.

En 2007 @RTERIA a obtenu de l’ARCEP(10) le sta-
tut d’opérateur d’infrastructures de communica-
tions électroniques. Son activité a significativement
augmenté.

@RTERIA a presque doublé son activité “points
hauts” avec l’accueil de 53 stations radioélec-
triques équipées. Elle a étendu son activité aux
technologies Wifi, GSM/R(11) et Wimax et a
gagné de nouveaux clients comme Réseau ferré
de France. @RTERIA est mandaté pour com-
mercialiser les fibres optiques et les points hauts
des réseaux électriques en Corse et dans les
DOM.

@RTERIA a commercialisé plus de 2 000 km de
paires de fibres optiques pour des grands axes
structurants. Les opérateurs SFR et Completel
ont fait appel à @RTERIA pour renforcer leurs
réseaux de collecte.

Les laboratoires électriques
de RTE

Les laboratoires de RTE aux Renardières mobili-
sent leurs moyens d’essais électriques HT-THT
et climatiques pour répondre aux enjeux liés à
l’environnement, à la sûreté du système élec-
trique et à la gestion du patrimoine.

Pour optimiser la structure des lignes et réduire
l’impact sonore des ouvrages, les chercheurs de
RTE ont mesuré leur bruit en vraie grandeur, et
vérifié la validité d’un des modèles de calcul.

Ils conduisent des essais pour analyser les phé-
nomènes mis en jeu lors d’incidents d'exploita-
tion. Ils ont mis au point et validé par un essai
en mer un dispositif pour localiser rapidement
et avec précision un défaut sur un câble sous-
marin.

Leurs investigations sur des disjoncteurs 420 kV
à air comprimé datant des années 1960 ont
montré que ces appareils conservaient, après
40 ans de service, leur pouvoir de coupure no-
minal et que leur renouvellement pouvait être
différé. De nouvelles technologies de conduc-
teurs de ligne acceptant des fonctionnements
en haute température sous de forts transits de
courant ont aussi été expérimentées dans des
conditions sévères de fonctionnement.

Ces équipes réalisent aussi des essais pour les
achats de matériels neufs.

(10) Autorité de régulation
des communications
électroniques et des
postes.

(11) Réseau radio de sécu-
rité déployé par RFF le
long de ses voies
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Les nouveaux postes

En 2007, 7 nouveaux postes ont été raccordés
au réseau THT de RTE :

• 1 poste en 400 kV
- Montagny-lès-Lanches (près d’Annecy en
Haute-Savoie) poste RTE à fonction mixte
transport/soutirage.

• 6 postes en 225 kV
- Suisse (à l’est de Nancy, en Moselle) poste
RTE à fonction soutirage (raccordement d’une
sous-station du client Réseau ferré de France
pour la ligne à grande vitesse Est),
- Savigny (près d’Aulnay-sous-Bois, en Seine-
St-Denis) poste client à fonction soutirage
(raccordement du client PCA en HTB),
- Trith-St-Léger (près de Valenciennes, dans
le Nord) poste client à fonction soutirage
(raccordement du client LME),
- Richier (près de Fos-sur-Mer, dans les
Bouches-du-Rhône) poste client à fonction
mixte injection/soutirage (raccordement du client
producteur Cycofos). Le poste sera exploité par
Gaz de France,
- Terres-Noires (au nord de Châteauroux, dans
le Loir-et-Cher) poste RTE à fonction mixte
transport/soutirage (raccordement d’une sous-
station du client Réseau ferré de France dans
le cadre du projet ferroviaire Tours-Saincaize),
- Lagafière (près de Bollène, dans la Drôme)
poste client à fonction soutirage (raccorde-
ment du client Eurodif pour sa nouvelle usine).

Par ailleurs, 6 postes ont été raccordés au réseau
HT de RTE.

Les raccordements
de moyens de production
au réseau de RTE

En 2007, 7 groupes ont été raccordés au réseau
de RTE pour une puissance totale de 228,2 MW,
dont 3 raccordés en 225 kV, 1 en 90 k et 3 en
63 kV.

Principales lignes
mises en service en 2007

478 kmde circuits neufs ou renouvelés ont été
mis en service sur le réseau de RTE en 2007 :
- 203 km en 400 kV (associé à une dépose de 93 km)
- 90 km en 225 kV (associé à une dépose de 83 km),
- 21 km en 90 kV (associé à une dépose de 17 km),
- 164 km en 63 kV (associé à une dépose de 107 km).

En très haute tension – 400 kV

• Dans le cadre du chantier de renforcement de
l’axe électrique Lyon – Chambéry en Isère,
dans l’Ain et en Savoie, la mise en service des
lignes aériennes Le Chaffard – Grand-Ile n°1
(75,8 km) et n°2 (75,8 km) (octobre),

• Raccordement du poste de Montagny-les-
Lanches près d’Annecy en coupure sur la liaison
Alberville – Cornier en Haute-Savoie pour
renforcer l’alimentation dubassin annécien (août),

• Mise en service de la ligne aérienne St-Avold –
Vigy dans la région de Metz (34,1 km) consti-
tuant le premier tronçon de la ligne à 2 circuits
Marlenheim – Vigy en Moselle (octobre).

02.2 L’outil industriel
Les nouvelles infrastructures 400 kV et 225 kV en 2007
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En très haute tension – 225 kV

Evolution des lignes

• Mise en service de la ligne aérienne d’intercon-
nexion Chooz – Monceau en remplacement de
l’ancienne ligne Chooz – Jamiolle, au nord de
Charleville - Mézières, après la mise en service
d'un transformateur déphaseur en Belgique au
poste deMonceau afin de faciliter les échanges
d’énergie entre la France et la Belgique (janvier),

• Remplacement d’une partie de câble vétuste sur
la ligne aérienne Mambelin – Pusy (48,5 km),
entre Montbéliard et Vesoul, dans le Doubs et
en Haute-Saône (août),

• Déclassement de la ligne aérosouterraine 400 kV
St-Avold – Vigy en 225 kV avec une partie de
ligne neuve (1,4 km), dans la région de Metz,
dans le cadre du chantier de la ligne à 2 circuits
Marlenheim – Vigy en Moselle (août),

• Reconstruction suite à un incident du câble
souterrain oléostatique Croix-Rousse – Char-
penay par un câble souterrain à isolation synthé-
tique (4,0 km), dans l’agglomération lyonnaise,
dans le Rhône (octobre),

• Changement de conducteurs sur une partie de
la ligne aérienne Compiègne – Latena dans
l’Oise (27,8 km) (novembre).

02.une année d’initiatives



02.3 Environnement

Le réseau de transport est un vecteur straté-
gique, pour intégrer les nouveaux moyens
de production, du nucléaire à l’éolien, sans
discrimination, et optimiser leur utilisation.
RTE développe ce réseau, partout en France,
dans un souci constant d’écoute et de
dialogue avec les élus, les utilisateurs et
les riverains.

Présent sur tout le territoire, RTE limite les
impacts environnementaux de ses ouvrages
et de ses activités et organise sa politique
environnementale selon quatre axes :
le renforcement de la concertation, le respect
des milieux naturels et des paysages, la promo-
tion d’actions de recherche et l’amélioration
continue de son système de management
environnemental. En 2007, l’AFAQ lui a
renouvelé, sans aucune observation,
les certifications ISO 9001 et ISO 14001.

Une démarche
d’ouverture
et de progrès
continus

Rapport d’activité 2007.rte.42
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Parvenir à des solutions
concertées

Un dialogue approfondi autour
des projets…

RTE s’est engagé à parvenir à des solutions par-
tagées et à satisfaire les attentes de ses parte-
naires par une écoute attentive. Très en amont
des projets, les discussions régionales sur les sché-
mas de développement du réseau sont l'occasion
d'un premier partage autour des besoins locaux.

RTE a participé activement aux débats organisés
par la CNDP(12) comme en 2006 pour la ligne
400 kV Maine-Cotentin qui doit permettre d’in-
sérer dans le réseau de transport le réacteur EPR
qu’EDF construit à Flamanville. Ce projet a
donné lieu, tout au long de l'année 2007, à une
concertation locale conduite sous l’égide des
sous-préfets et du préfet coordonnateur, afin
d'identifier un fuseau de moindre impact, large
d'environ 1 km, où sera inscrit le tracé de la ligne.
En 2008, la concertation se poursuit et s’ouvre à
de nouveaux acteurs, propriétaires et exploitants
agricoles notamment, pour progresser vers le
choix d'un tracé final, dans un fuseau de 40 mè-
tres de large, et identifier les mesures environ-
nementales ou paysagères à même d’éviter, de
minimiser ou de compenser les effets de ce pro-
jet sur l’environnement et le cadre de vie.

… et au plus près du terrain

Pour parvenir à un consensus sur le tracé des
lignes, RTE engage un dialogue de terrain avec
les propriétaires fonciers et les exploitants agri-
coles. Il propose ensuite aux propriétaires une
convention de passage, assortie d’une indem-
nité pour réparer le préjudice dû à la présence
de l’ouvrage. En 2007, 98 % des autorisations
de passage ont résulté d'accords amiables avec
les propriétaires pour plus de 2 000 conventions
à conclure (90 % en 2006).

02.une année d’initiatives

• Projets THT :
études d’impact
accessibles à
tous sur le site
rte-france.com

•65 % des pylônes
implantés sur

des terrains agricoles
et 20 % sur des zones
forestières publiques

ou privées

(12) Commission
nationale
du débat public



02.3 Environnement
Une démarche d’ouverture et de progrès continus

Rapport d’activité 2007.rte.44

Partenaire des projets locaux
de développement durable

RTE met en œuvre, au profit des collectivités
locales, les Plans d’accompagnement de projet
(PAP) qui financent des initiatives locales pour
réduire l'impact environnemental des lignes,
améliorer l'insertion des ouvrages existants,
favoriser le développement économique local
et les actions de développement durable. La
contribution de RTE aux PAP atteint 10 % du
coût d’investissement pour les lignes 400 kV et
8 % pour les lignes 225 kV, 90 kV et 63 kV.

Respecter les milieux
naturels et les paysages

Une nouvelle analyse environnementale

RTE a intégré les progrès réalisés depuis l'ob-
tention en 2001 de la certification ISO 14001
et mis à jour son Analyse environnementale qui
identifie les impacts environnementaux signifi-
catifs (IES) et les situations d’urgence environ-
nementales (SUE). Ce travail a permis d’élaborer
un guide qui fournit aux équipes opération-
nelles une méthode d’analyse de risque local à
partir de critères comme l'intensité potentielle
d'un impact ou la sensibilité des êtres humains
et du milieu naturel.

La mise en souterrain du réseau

RTE s'est engagé, dans le contrat de service pu-
blic, à limiter l'impact visuel du réseau sur l'en-
vironnement. En 2007 38,2 % des nouveaux
circuits HT (63 et 90 kV), soit plus de 50 km, ont
été réalisés en technologie souterraine, essen-
tiellement aux abords des villes ou dans les
zones environnementales sensibles. 2 km de
nouvelles lignes THT ont aussi été mises en sou-
terrain. Pour éviter les zones Natura 2000, RTE
a recouru à une liaison souterraine de 8 km
pour raccorder au réseau le poste de distribu-
tion de La Grande Motte. Autour de Foix, dans
un espace très urbanisé, 10 km de liaisons sou-
terraines ont aussi été réalisées pour restructu-
rer les réseaux.

• 58 plans
d’accompagne-
ment de projet :

• 50 M€ dont
près de 70%
dédiés à des
actions de
développement
durable

• pour 400
communes

La Fondation RTE
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Les situations d’urgence
environnementale

2004 2005 2006 2007

Incendie sous ligne aérienne 7 10 2 4

Incendie de poste 5 3 7 5

Fuite d’huile de transformateurs 8 4 4 2
de puissance

Fuite d’huile de liaison souterraine 3 1 6 3

Fuite de SF6 (poste sous enveloppe 0 0 0 0
métallique ou poste en bâtiment)

Fuite ou incendie de matières 1 0 0 2
dangereuses
lors du transport

Autre 2 0 0 0

TOTAL 26 18 19 16

Source RTE 2007

La nouvelle fondation RTE :
pour un développement durable
en milieu rural

Créée le 1er janvier 2008 sous l’égide de la Fondation
de France, la Fondation RTE a pour vocation de
contribuer au développement solidaire et équilibré
des territoires. Dotée d’un budget de 3 M€ sur
trois ans, elle soutient des projets ruraux visant à
faciliter l’insertion professionnelle des personnes
en difficulté, favoriser le lien social et préserver
l’environnement. Elle privilégie les projets utiles,
concrets, durables et innovants et vise à créer
un "effet de levier" propice à leur éclosion.

Présidée par Dominique Maillard, président du
Directoire, elle est administrée par un comité
exécutif de treize membres dont six personnalités
extérieures qualifiées.

98% des 526 réclamations et des
622 demandes d’informations
adressées à RTE ont trouvé réponse
dans les 30 jours (95 % en 2006).
L'analyse de ces sollicitations oriente
les programmes de management
environnemental.
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Des solutions pour protéger les paysages

Pour développer les capacités de son réseau sans
modifier son environnement, RTE étudie, de
manière systématique, le recours à des disposi-
tifs de régulation de puissance comme les trans-
formateurs-déphaseurs et le remplacement des
câbles par des conducteurs ACSS(13) plus per-
formants. Ces câbles seront largement utilisés
pour optimiser la liaison France-Italie.

RTE cherche aussi, autant que possible, à regrou-
per les infrastructures : partiellement reconstruite
en 2007, la ligne 63 kV Kunheim – Vogelgrun a
été regroupée sur 6 km avec la ligne 63 kV
Marckolsheim – Vogelgrun.

Prévenir les pollutions

Gaz à effet de serre, l’hexafluorure de soufre
(SF6) sert d'isolant électrique dans les postes
sous enveloppe métallique (PSEM) et les dis-
joncteurs. Selon l'accord conclu avec l’ADEME
et le Groupement des industries de l’équipe-
ment électrique (GIMELEC), RTE ramènera en
2010 les émissions de SF6 de ses ouvrages à
leur niveau de 1995.

L'environnement
intégré dès la préparation des
chantiers

La bonne préparation des chantiers limite
l'incidence des travaux de construction
des ouvrages. RTE recourt aussi à des modes
opératoires particuliers qui réduisent l'impact
environnemental et la durée des travaux, comme
le déroulage des câbles par hélicoptère.

Connaître
le contexte local
Pour préparer les interventions de maintenance
sensibles pour l’environnement comme l'éla-
gage ou la mise en peinture des pylônes, les
équipes de RTE recourent à un logiciel carto-
graphique qui repère la présence d’espaces
protégés (Zones Natura 2000, Parcs naturels
régionaux ou nationaux) et en recense les
contraintes réglementaires et environnemen-
tales particulières : espèces protégées, couloirs
migratoires, zones de nidification et d’hivernage.
RTE sollicite aussi les conseils des ornitho-
logues et des associations locales de protection
des oiseaux.

(13) Aluminium
Conductor
Steel Supported
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Émissions de SF6,
gaz à effet de serre

2004 2005 2006 2007

Masse SF6 installée (tonnes) 477 482 481 445

Rejet de SF6 (tonnes) 8,4 8,3 7,3 8,6

Rejet de SF6 (% masse installée) 1,7 % 1,7 % 1,5 % 1,9 % • 8,5 % du réseau,
soit 8 500 km,
traversent des sites
Natura 2000

38,2 % de longueur
des lignes HT
construites
en souterrain en 2007

5 simulations
de situations
d’urgence
environnementale
pour tester et
améliorer les
procédures d’urgence
avec les pompiers,
les gendarmes,
les élus,
les administrations

Pour la reconstruction du poste 400 kV
du Chesnay, en région parisienne, les lignes seront
réorganisées et 12 pylônes des 45 pylônes
existants supprimés. Des essences forestières
locales seront plantées sur cinq hectares
en bordure du poste. Les travaux mobiliseront
60 M€ d’investissement sur cinq ans.
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Les champs
électromagnétiques

Les études

De très nombreuses études ont été menées de-
puis plus de 30 ans partout dans le monde, afin
de déterminer si les champs électromagnétiques
pouvaient avoir, sur le long terme, des effets sur
la santé. Ces études reposent sur deuxméthodes :
expérimentales ou épidémiologiques.

Toutes les instances sanitaires internationales, en
particulier l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), convergent sur la même position: en
l'état des connaissances actuelles, les expositions
environnementales courantes aux CEM de très
basse fréquence ne présentent pas de risque
pour la santé. En France, l’AFSSET (Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire de l’environnement et
du travail) et le Conseil supérieur d’hygiène pu-
blique confirment cette position.

RTE a contribué en 2007 au financement de
plusieurs de ces études comme celle engagée
en 2006 sous l’égide de la Direction générale
de la santé qui vise à mieux connaître l’exposi-
tion de la population française aux CEM basse
fréquence. La première phase de recueil des
données de mesure s’est achevée en 2007.

RTE met aussi à la disposition du Groupe per-
manent de sécurité électrique du ministère de
l'Agriculture et de la Pêche, la ferme expéri-
mentale de Paris-Grignon où des chercheurs
étudient la sensibilité des animaux d’élevage
aux tensions et courants parasites de faible ni-
veau. Le programme scientifique est validé par
un comité de pilotage qui donne toute sa place
à la profession agricole.

Engagées en 2004, les expériences sont conduites
par les équipes d’AgroParisTech, de l’École
nationale vétérinaire d’Alfort, d'EDF R&D et du
Centre national d’expertise du réseau de RTE.
Elles se poursuivront jusqu’à 2009. Cette ferme
expérimentale entend diffuser la connaissance
hors des cercles scientifiques et ouvre ses portes
à la profession agricole pour des visites, des pré-
sentations de travaux par les chercheurs ainsi
que des formations.

L'information du public

En 2007, un module d’information sur les CEM
est venu compléter la rubrique Comprendre du
site Internet de RTE. Des animations pédago-
giques aident à aborder ce sujet complexe.

Les actions d'information sur les CEM ont été
complétées avec l'édition, pour le débat public
Cotentin Maine, du livret “Les lignes électriques
et les CEM de très basse fréquence, 30 ans de
recherches médicales : un bilan rassurant”.
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S'améliorer en permanence

Le renouvellement
de la certification ISO 14001

Décernée en 2002 à certaines unités régionales,
la certification ISO 14 001 englobe depuis 2004
toutes les entités de RTE. Fin 2007, l’AFAQ a
renouvelé, sans aucune remarque, la double
certification ISO 9001 et ISO 14001.

L’amélioration continue du système de mana-
gement environnemental s’appuie sur le réseau
des "pilotes environnement régionaux" et sur
le Comité environnement de l'entreprise. Tous
les ans, les programmes de management envi-
ronnemental sont évalués pour examiner l'avan-
cement des actions et prendre en compte les
évolutions réglementaires, les points de vue des
parties intéressées et les audits internes et
externes.

Le plan de contrôle interne de RTE intègre l’en-
vironnement. Les auditeurs internes ont été
formés aux normes et aux méthodes d’audit
qualité et environnement.

Des formations pour continuer
à progresser

Plusieurs formations sont axées sur le manage-
ment environnemental et la gestion des déchets.
La première session du stage pour améliorer la
maîtrise des fuites de SF6 s'est déroulée en
2007 : connaissance pointue des installations
concernées et nouvelles techniques de colma-
tage en sont les deux axes principaux.

La nouvelle analyse environnementale a en-
traîné une mise à niveau des formations. Ce fut
le cas, en décembre 2007, du stage “Décliner la
politique environnementale de RTE”.

Investissements liés
aux engagements environnementaux

En M€ 2004 2005 2006 2007

Mesures de réduction d’impact 10,6 8,7 20,0 9,7

Liaisons aériennes 2,9 2,3 3,3 2,7
(pylônes particuliers, avifaune, etc.)

Liaisons souterraines 5,8 5,3 12,5 2,3
(surcoût par rapport à l’aérien)

Postes (aménagements paysagers) 1,9 1,1 4,2 4,7

Mesures de compensations 10,0 10,2 6,9 14,2
sur d’autres réseaux

Déposes THT – HT 9,9 8,8 6,9 14,2

Enfouissements, déposes MT - BT 0,1 1,4 0 0

Mesures d’accompagnement 1,9 1,1 2,9 8,4

Indemnisations du préjudice visuel 0 ,3 0,5 0,5 0,2

Fonds d’aménagement des réseaux, 1 ,6 0,6 2,4 8,2
Programmes d’accompagnement de projet
Programmes locaux environnement emploi

TOTAL 22,5 20,0 29,8 32,3



La politique de ressources
humaines a pris sa pleine
autonomie avec des valeurs,
des orientations et
des institutions représentatives
propres à RTE.

L’entreprise a développé
des relations dynamiques
qui ont conduit à des accords
innovants. Elle anticipe
le renouvellement de
ses compétences, favorise
la diversité, la solidarité,
l’emploi des jeunes.

Une politique
de cohésion
et d’anticipation

Rapport d’activité 2007.rte.50

02.4 Ressources
humaines
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Une nouvelle politique

En ligne avec les priorités de l’entreprise

RTE a redéfini sa politique de ressources humaines
pour soutenir ses priorités. Cette politique vise
à renforcer l’efficacité managériale en dévelop-
pant la collégialité, la responsabilisation et la
confiance pour mieux valoriser et reconnaître la
compétence et la performance de chacun quel
que soit son niveau dans l’entreprise.

RTE entend intégrer dans son comportement
toutes les composantes du développement du-
rable, notamment le volet social et sociétal, en dé-
veloppant ses acquis d’entreprise de service public.

La politique de ressources humaines doit favori-
ser le professionnalisme, la reconnaissance de la
performance, l’innovation et la créativité. Elle
doit aussi susciter une pratique managériale plus
collégiale partageant et faisant partager une
vision commune de l’entreprise et de son futur.

Quatre valeurs fondatrices

La nouvelle politique de ressources humaines
fonde son ambition de progrès sur le partage
de quatre valeurs.

Le respect. RTE encourage l’égalité profession-
nelle, la diversité sous toutes ses formes ainsi
que l’insertion des handicapés. Il entend être
exemplaire pour la santé et la sécurité de cha-
cun de ses collaborateurs.

Le dialogue. RTE privilégie un échange équilibré
et attentif entre chaque collaborateur et son
manager, pour donner des repères et du sens
au travail de chacun. Négociation collective et
concertation sont les voies pour bâtir, avec les
partenaires sociaux, une politique sociale mo-
derne au bénéfice de tous.

Les compétences. Pour rester une entreprise de
pointe, reconnue pour l’excellence professionnelle
de ses salariés, RTE construit une gestion prévi-
sionnelle des compétences, adapte ses cursus de
recrutement et accompagne ses salariés tout au
long de leur vie professionnelle.

La reconnaissance. La participation des salariés
de tous niveaux à la performance de l’entreprise
doit être reconnue. Chacun doit participer à la
définition des objectifs qui lui sont fixés et à
l’appréciation de ses résultats. Au-delà de la
rémunération, cette reconnaissance doit se mani-
fester par une confiance accrue et des déléga-
tions de responsabilités de la part dumanagement.

02.une année d’initiatives
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Des relations sociales
dynamiques

Des négociations et une concertation
constructives

Formation, temps de travail, compétences,
rémunération, égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, personnes handicapées :
tous les grands domaines des ressources hu-
maines ont fait l’objet de négociations ou de
concertations en 2007. Les partenaires sociaux,
conscients des enjeux liés aux missions de ser-
vice public de RTE, ont poursuivi en 2007 un
dialogue constructif conciliant les intérêts des
salariés et ceux de l’entreprise. Ce dialogue social
dynamique a abouti à douze accords collectifs
et à de nouveaux dispositifs de concertation.

De nouvelles institutions représentatives
du personnel

Les élections professionnelles qui se sont dé-
roulées fin 2007 marquent un tournant pour les
institutions représentatives du personnel de RTE.
En application des décrets du 11 avril 2007, les
salariés de RTE ont élu, pour la première fois,
des délégués du personnel, interlocuteurs nou-
veaux dans les entreprises de la branche des
IEG. Les membres des comités d’établissement
ont également été élus directement par les
salariés. A l’issue de ces élections, les membres
des CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail) ont été renouvelés.

Début 2008 ont lieu l’élection des membres du
Comité central d’entreprise et la mise en place
de nouvelles commissions secondaires du per-
sonnel (CSP). Une nouveauté : une CSP spéci-
fique aux cadres.

Ce nouvel édifice de représentation va favoriser
le dialogue social avec de nouveaux acteurs.

Un dialogue social renforcé autour
d’une vision prospective des métiers

RTE entend développer une vision prospective
partagée de la situation de l’emploi et de l’évo-
lution des métiers et des compétences. L’entre-
prise a donc renforcé le dialogue social sur ce
projet et créé une instance de concertation :
l’Observatoire des métiers de RTE.

Cet observatoire, qui réunit représentants de la
direction et des organisations syndicales signa-
taires, a trois rôles principaux : construire une
connaissance partagée de l’emploi, des métiers
et des compétences, développer un dialogue
sur les aspects prospectifs, être une force de
proposition.



53. rte. Rapport d’activité 2007

Emplois et compétences

Préparer et accompagner
le renouvellement des compétences

L’accord sur la formation tout au long de la vie
professionnelle conclu fin 2006 a donné un nou-
veau souffle à la formation professionnelle à
RTE. Chaque salarié devient acteur de son par-
cours de professionnalisation, de l’expression
de son projet à sa mise en œuvre. L’entreprise,
quant à elle, s’assure dans la durée des compé-
tences qui lui sont nécessaires dans une pers-
pective d’augmentation prochaine des départs
à la retraite.

Dans l’esprit de cet accord, la direction des res-
sources humaines a initié une nouvelle démarche
de gestion des compétences, COMP&TAL, pour
mieux identifier les besoins de chaque métier, in-
ventorier les compétences disponibles pour
régler au plus près les formations et recrute-
ments et mieux gérer les parcours profession-
nels, en cohérence avec les souhaits des salariés.

02.une année d’initiatives

12 accords conclus en 2007

15 mars : Actions en faveur de la professionnalisation
et de l’insertion des jeunes

15 mars : Renforcement du dialogue social
sur l’évolution des métiers, des compétences
et de l’emploi

15 mars : Temps de travail

28 mars : Relevé de position finale semaine civile-
semaine calendaire

27 avril : Accord de substitution à la convention
du 9 février 1967 (médecins du travail)

14 mai : Egalité professionnelle des femmes
et des hommes

14 mai : Mesures complémentaires pour les salariés
en services continus

19 septembre : Avenant à l’accord de principes
sur les négociations collectives

28 septembre : Processus de concertation
sur les réorganisations

15 octobre : Niveaux d’implantation des comités
d’établissements et des délégués du personnel

15 octobre : Organisation de l’élection des délégués
du personnel et des membres des comités
d’établissement

19 décembre : Avenant à l’accord d’adhésion de RTE
au plan d’épargne groupe

• 315 000 heures de stages
dispensées en 2007,
dont 125 000 par le service
Formation de RTE centrées
sur les métiers du transport
d’électricité.

6 900 salariés de RTE
ont participé au moins
à une formation en 2007.

Innovation
et réalisme pour
le temps de travail
L’accord sur le temps de travail concilie, de
manière innovante, les impératifs liés aux mis-
sions de service public de RTE et les attentes
des salariés sur l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée.

Dans le cadre de la durée hebdomadaire
légale fixée à 35 heures, cet accord prévoit
trois modalités d’aménagement du temps de
travail :

- selon un rythme hebdomadaire,

- par cycles dans un cadre pluri-hebdomadaire,

- selon des adaptations spécifiques dans les
activités connaissant des périodes de pointes
programmées.
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L’égalité devant l’emploi

La direction et toutes les organisations syndicales
ont signé en 2007 le premier accord d’entreprise
propre à RTE sur l’égalité professionnelle hommes-
femmes. Il prévoit des objectifs précis et des
mesures concrètes, à partir d’un constat partagé :
on observe à RTE des progrès de l’égalité pour
l’accès aux emplois de haut niveau et pour les
salaires. A l’inverse, la mixité dans certains métiers
a peu progressé et les mentalités ont évolué de
manière inégale.

L’objectif est de parvenir à une proportion gé-
nérale de 20% de femmes et d’augmenter leur
participation aux métiers techniques en utilisant
tous les leviers : embauches, apprentissage, pas-
serelles internes, promotion des métiers.

Ces mesures sont complétées par des actions
de plus court terme concernant les salaires, les
parcours professionnels, la formation, les congés
de maternité, la conciliation de la vie profes-
sionnelle et de la vie personnelle.

La sécurité

Des résultats incitant à la plus grande
vigilance

Si la plupart des accidents sont des accidents de
plain-pied et de circulation routière, trop d’ac-
cidents sont encore d’origine électrique. RTE a
conduit en 2007 des travaux approfondis sur les
conditions des interventions opérationnelles sur
les installations, notamment sur la maîtrise des
risques liés à l’induction sur des ouvrages élec-
triques retirés de l’exploitation. Les documents
de référence sur les risques électriques, mis au
point dans le cadre de larges échanges et s’ap-
puyant sur le retour d’expérience, seront diffu-
sés à l’ensemble des salariés dès le premier
semestre 2008.

L’accompagnement des jeunes
vers l’emploi

La direction et les représentants des cinq fédé-
rations syndicales ont signé en 2007 un accord
pour développer les actions en faveur de la pro-
fessionnalisation et de l’insertion des jeunes. RTE
va ainsi augmenter ses contrats d’apprentissage
et de professionnalisation dans tous ses métiers,
dans toutes les régions et à tous les niveaux de
qualification. L'ambition est de donner à tous
une qualification et de solides références pour
accéder à un premier emploi. Une bonne partie
de ces jeunes sera embauchée à RTE.

Des mesures d’accompagnement facilitent la vie
quotidienne des jeunes apprentis pour leur donner
toutes les chances de succès. Le rôle du tutorat
dans la réussite de ces démarches de profession-
nalisation est primordial. Il est encouragé et les
tuteurs sont formés et reconnus.

Reconnaissance
pour tous
Outre l’intéressement lié aux très bons
résultats de 2006, une prime exceptionnelle
a été versée en 2007 à tous les salariés
pour reconnaître leur engagement.

De plus, la rémunération individuelle de la
performance, précédemment réservée aux
cadres, s’étend désormais à tous les salariés.
Un premier versement sera effectué en
2008, au titre de la performance 2007.
Ce dispositif est mis en place à titre expéri-
mental pour trois ans.
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Néanmoins, RTE a déploré, en 2007, un acci-
dent mortel (le premier depuis 2001), avec le
décés le 13 octobre 2007 d’un agent du groupe
d’exploitation transport Côte d’Azur.

Sensibilisation et prévention
pour une culture de sécurité

Toutes les unités régionales ont engagé des ac-
tions pour développer une culture de sécurité
et sensibiliser leurs collaborateurs aux risques
liés aux facteurs humains. Le management a été
fortement mobilisé.

Les entreprises prestataires sont étroitement
associées aux actions de prévention. Les chantiers
des lignes Lyon-Chambéry et Marlenheim-Vigy
ont donné lieu à de nombreuses actions com-
munes. Sur le chantier de Lyon-Chambéry, une
visite commune mensuelle de sécurité RTE-en-
treprises prestataires a été instaurée en applica-
tion de la charte sécurité établie en 2006. Sur le
chantier de Marlenheim-Vigy, le forum Sécurité
organisé le 16 janvier 2008 a rassemblé 82 par-
ticipants qui ont débattu de la communication
sur le chantier, de la gestion du risque électrique,
du risque routier et de l’accueil des nouveaux
arrivants.

02.une année d’initiatives

115 contrats
d’apprentissage
et de profession-
nalisation conclus
en 2007,
deux fois plus
qu'en 2006.
130 par an
dans les
prochaines
années

• 14 personnes
handicapées
recrutées
(9 en 2006)
et 800 000 €

d’achats au
secteur protégé

•

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Accidents en service avec arrêt 58 50 45 37 40 35 36

Total accidents en service 131 106 95 95 86 82 73

Taux de fréquence 4,8 4,3 3,8 3,2 3,5 3,1 3,07

Taux de fréquence élargi 10,8 9,1 8,1 8,1 7,6 7,2 6,23

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.

Santé et sécurité au travail
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La vente de prestations
à l’international, portée
depuis fin 2006 par la filiale
RTE International,
et la participation de RTE
à des organisations sectorielles
font partie intégrante des
priorités de RTE, notamment
dans sa dimension de dévelop-
pement durable.

Le professionnalisme
partagé et valorisé
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Développer les ventes
de prestations

Services d’assistance technique
aux opérateurs

Dans de nombreux pays, RTE valorise son expé-
rience de la gestion des réseaux sur un marché
ouvert. En 2007, vingt-trois contrats pour un
montant global de plus de 8 M€ ont été rem-
portés dans le cadre d’appels d’offres interna-
tionaux ou en gré à gré.

En Turquie, dans le cadre d’un contrat de ju-
melage avec le GRT turc TEIAS, RTE va aider son
partenaire à améliorer ses performances d’ex-
ploitation et de maintenance et à mettre son
réseau en conformité avec les standards euro-
péens. Durant dix-huit mois, un conseiller RTE
est détaché chez TEIAS à Ankara et de nom-
breux experts sont sollicités.

En Serbie, sur financement de l’Agence euro-
péenne de reconstruction, un contrat a été rem-
porté pour renforcer les capacités techniques,
économiques et commerciales du GRT serbe
EMS.

En Algérie, au terme d’un appel d’offres, la
compagnie d’électricité et de gaz Sonelgaz a
confié à RTE International un contrat d’assis-
tance technique pour trois ans. Ce contrat porte
notamment sur la rédaction de cahiers des charges,
les spécifications techniques et les directives
techniques lignes et postes.

En Libye, RTE International accompagne la so-
ciété d’électricité GECOL, General Electricity
Company of Libya, dans la transformation de
son management d’entreprise pour porter ses
performances au niveau des standards interna-
tionaux. Cette opération, lancée mi-2007, s’ap-
puie sur des audits et sur la mise à disposition
d’experts pour des missions ciblées.

La formation,
pour un développement durable

Des stages d'immersion en unités jusqu’aux sémi-
naires sur mesure, RTE propose des formations
très diverses.

En 2007, RTE a ainsi formé des opérateurs sys-
tème de plusieurs filiales de State Grid of China.
En Australie, Powerlink l’a sollicité pour former
ses opérateurs de transport aux travaux sous
tension. RTE a aussi formé des opérateurs de la
SNEL (République démocratique du Congo) aux
méthodes et techniques d'exploitation et d'en-
tretien des réseaux de transport. De plus, des
cadres de Sonelgaz ont suivi des formations à
l’ingénierie des lignes et des postes.

Ces formations donnent à des électriciens de
pays en développement, la possibilité non seu-
lement d'accroître leurs compétences mais aussi
de fiabiliser leur système électrique, vecteur es-
sentiel d’un développement durable. Elles ou-
vrent également les équipes de RTE à des
approches différentes de leurs métiers.

02.une année d’initiatives
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Des outils logiciels pour les GRT européens

RTE a continué la promotion auprès des GRT
européens de certains modèles et plates-formes
logicielles d’études utilisés par ses équipes pour
le développement du réseau, la gestion prévi-
sionnelle et la conduite. Au-delà de l’intérêt
financier de cette démarche, RTE cherche à dé-
velopper le partage de méthodologies et d’ou-
tils pour améliorer la coordination entre GRT
européens. Il a démarré une collaboration avec
le GRT belge Elia sur l’utilisation des méthodes
probabilistes dans les études de développement
de réseau via la plate-forme d’études statistiques
Assess.

Dans le cadre des programmes de recherche
financés par l’Union européenne, RTE a été re-
tenu pour développer le projet Pégase visant à
fournir les futurs modèles, statiques et dyna-
miques, d’analyse du réseau électrique euro-
péen. La réalisation effective de ce projet
interviendra entre 2008 et 2010, dans le cadre
d’un consortium européen associant des GRT et
des centres de recherche.
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Coopérer en Europe et hors
d’Europe

Développements en Asie en 2007

RTE et KPX (Korea Power Exchange), le gestion-
naire du réseau de transport et du marché de
l’électricité en Corée du Sud, ont conclu fin
2007 un accord de coopération pour la conduite
des systèmes électriques. Cet accord porte sur
les techniques, la formation, les systèmes d’in-
formation, l’accompagnement du changement
lié à la libéralisation du secteur de l’électricité, la
sécurité et la qualité de la fourniture d’électricité.

RTE renforce ainsi sa présence en Asie, où il a
conclu cinq autres accords : trois au Japon
(TEPCO-Tokyo en 2001, KEPCO-Kyushu en
2002 et KEPCO-Kansai en 2004), un en Chine
(State Grid Corporation of China en 2005) et
un en Corée du Sud (KEPCO, principal produc-
teur d’électricité, en 2003).

RTE a participé en 2007 aux principales confé-
rences européennes et internationales associant
les gestionnaires de réseaux, notamment le
forum de Florence, le symposium CIGRE, les
conférences Power Tech 2007 (organisée par
l'IEEE), Transmission & Distribution 2007,
EMART Energy 2007, The International Confe-
rence on Power System-PSC 2007.

02.une année d’initiatives

• Depuis 2001,
14 accords
de coopération
avec des GRT
et des électriciens
en Asie,
Amérique du Nord,
Afrique et Europe.
Ils ont débouché
sur des contrats
de prestations
portés par
RTE International



RTE a publié pour la première
fois, fin 2007, des comptes
consolidés en normes IFRS(14).
Cette publication intègre les
comptes de la société RTE SA
ainsi que ceux des trois filiales
sur lesquelles RTE exerce un
contrôle exclusif (@RTERIA,
RTE International et HGRT)(15).
L’année 2007 est caractérisée
par une stabilité des résultats,
avec une légère progression du
résultat net et un ralentisse-
ment du désendettement net.
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02.6
Les résultats
économiques
et financiers



Stabilité du résultat
d’exploitation à 1 033 M€

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires s’établit à 4 126 M€. Sa pro-
gression (+ 68 M€) combine principalement :

• le maintien à un niveau élevé des revenus
d’enchères sur les interconnexions : 388 M€

(+ 47 M€). Ce résultat traduit les évolutions
des différentiels de prix aux frontières.

• une hausse des recettes d’accès au réseau :
3 648 M€ (+ 23 M€), conséquence de la
croissance organique des soutirages des dis-
tributeurs et d’une partie des clients industriels.
Cette variation est cependant atténuée par un
contexte climatique plus clément qu’en 2006.

Charges

Les achats liés à l’exploitation du système élec-
trique atteignent 938 M€ (+ 62 M€). Leur aug-
mentation tient essentiellement à une hausse
des achats d’électricité pour compenser les
pertes (coût d’achat moyen en nette progres-
sion malgré une baisse des volumes) partielle-
ment compensée par des coûts de congestion
moins défavorables qu’en 2006.

Les dépenses opérationnelles atteignent 1 209M€

(+ 47 M€). Elles comprennent :

• les autres achats et services(16) qui s’élèvent à
648 M€ (+ 6 M€). La variation intègre les
gains de productivité réalisés compensés par
un niveau de charges conjoncturelles plus élevé(17)

en 2007 qu’en 2006.

• les charges de personnel(18), qui s’établissent à
561 M€ (+ 41 M€). Leur progression recou-
vre principalement le retour à un niveau stan-
dard(19) des dotations au titre des avantages
au personnel ainsi que les mesures prises dans
la branche des industries électriques et ga-
zières (revalorisation du salaire national de
base, progression individuelle de carrière, etc.).

Les impôts et taxes s’élèvent à 406M€ au lieu de
394 M€ en 2006. Leur augmentation traduit
surtout celle des taux d’imposition de la taxe sur
les pylônes et de la taxe professionnelle.

Les autres charges et produits opérationnels(20)

constituent un produit net de 16 M€ contre
une charge nette de 41 M€ en 2006. L’amélio-
ration tient en particulier à un niveau excep-
tionnellement favorable des charges et des
produits de gestion courante (valeur nette
comptable des immobilisations détruites en re-
trait, subventions concernant le raccordement
de certains clients en forte hausse,…) et à des
reprises de provision plus importantes (notam-
ment au titre de la dépréciation des stocks).

02.une année d’initiatives
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(14) International Financial
Reporting Standards.
Les chiffres sont présentés
ici au format IFRS et
au périmètre du Groupe
RTE. Seul le calcul de
la rentabilité économique
est établi sur la base
des comptes de RTE SA
en normes françaises
pour rester cohérent avec
la construction du Tarif
d’utilisation du réseau
public de transport.

(15) Le poids financier cumulé
de ces filiales dans les
comptes du Groupe RTE
est peu significatif (valeurs
inférieures à 0,5% pour le
chiffre d’affaires, le résultat
et le total bilan).

(16) Poste présenté net de la
part affectée aux investis-
sements, incluant certaines
provisions sur achats.

(17) Notamment une provision
pour 26 M€ au titre d’un
litige en cours. En 2006,
l’impact de l’abandon
du projet de la ligne Boutre
Broc-Carros avait pesé
pour 17 M€ environ.

(18) La définition retenue
recouvre aussi les dotations
nettes relatives à des pro-
visions constatées envers
le personnel (pour avan-
tages long terme ou
postérieurs à l’emploi,
pour abondement sur
intéressement, …).
Le poste est également
présenté net de la part
affectée aux investisse-
ments.

(19) En 2006, la non reconduc-
tion de l’avantage “com-
plément exceptionnel de
retraite” avait conduit
à une reprise de provision
exceptionnelle pour
24 M€.

(20) Comprend les charges
et produits de gestion
courante, les provisions
nettes pour dépréciation
de l’actif circulant, l’étale-
ment des subventions
d’investissement, les pro-
duits nets de cession des
immobilisations.
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Résultat opérationnel et rentabilité

Sous l’effet de ces éléments et de la stabilité des
dotations aux amortissements, le résultat d’ex-
ploitation s’établit à unpeuplus de 1Md€ (+ 3M€

par rapport à 2006).

Sur la base des comptes sociaux de RTE SA
établis en normes françaises, la rentabilité éco-
nomique(21) brute, obtenue en rapportant le ré-
sultat d’exploitation aux capitaux mobilisés par
RTE pour son activité, est égale à 9,5% en 2007
(9,6% en 2006).

Cette rentabilité encore élevée en 2007, bien
supérieure à celle retenue par le régulateur lors
de la détermination du tarif Turp2 (7,25%), est
à analyser à la lumière de la décision du 23 sep-
tembre 2005 approuvant les tarifs d’utilisation
des réseaux publics de transport et de distribu-
tion d’électricité (cf encadré). Les produits liés
aux mécanismes d’allocation des capacités sur
les interconnexions, dépassant très sensible-
ment les montants pris en compte 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 (CRCP) (de même que
quelques autres effets correspondant à des
montants moins importants, notamment sur le
coût des pertes et sur les charges de capital liées
aux investissements), pour donner lieu à une di-
minution des charges à recouvrer par le prochain
tarif d’utilisation du réseau public de transport.
Par ce mécanisme, la rentabilité majorée d’en-
viron 3% en 2007(22) pourrait être compensée
par une rentabilité minorée sur la période de
régulation suivante (en principe à partir de
2009(23)). A fin 2007, le montant des écarts po-
tentiellement éligibles au CRCP est de l’ordre de
600 M€(24).

TURP : nouveau tarif en 2009

Fin 2007, il a été décidé de proroger d’une
année l’actuel Tarif d’utilisation du réseau pu-
blic de transport (TURP2), établi en 2005 en
principe pour deux ans, selon des dispositions
garantissant une neutralité financière pour RTE.
Le tarif TURP3 sera appliqué à partir de janvier
2009.

Légère progression
du résultat net

Le résultat financier s’établit à -322M€ (-350 M€

en 2006). La variation traduit essentiellement
l’impact favorable, en année pleine, du refinan-
cement opéré au dernier trimestre 2006 à un
taux plus avantageux que les deux lignes de
dettes remboursées.

Le résultat net atteint 466 M€. Il augmente de
+ 16 M€ par rapport à 2006 (+ 3 %).

La rentabilité financière(25), calculée en rappor-
tant le résultat net aux capitaux propres, s’éta-
blit à 11 % (11,2% en 2006).

Rapport d’activité 2007.rte.62

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

(22) Un constat similaire a été
fait en 2006. Le supplément
de rentabilité a été estimé à
environ + 2,5%.

(23) Le tarif TURP2 étant pro-
longé pour l’exercice 2008.

(24) Les modalités de fonction-
nement du CRCP, ainsi que
son montant total, sont
en cours d’analyse avec le
régulateur.

(25) Ou ROE : Return On Equity.
La rentabilité financière est
calculée au périmètre du
Groupe RTE sur la base des
comptes IFRS. Il est retenu
la valeur des capitaux pro-
pres de fin 2007.



Ralentissement
du désendettement

Le désendettement de RTE se poursuit plus fai-
blement : la dette nette passe de 5 998 M€ à
fin 2006 à 5 956 M€ à fin 2007 (– 42 M€).

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

La structure financière de RTE est saine. Le gea-
ring (ratio dette nette rapportée aux capitaux
propres) s’établit à 1,40 à fin 2007 contre 1,49
à fin 2006. RTE a été classé AA- par le cabinet
Standards and Poors.

Les investissements nets des cessions, de 764 M€,
se situent dans l’enveloppe autorisée par la CRE
et marquent une augmentation sensible par
rapport à ceux de 2006.
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• RTE a rémunéré
son actionnaire
par un dividende
de 259 M€ au
titre des résultats
de l’exercice 2006.

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 maîtrisables. Si les tarifs d’utili-
sation 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 intercon-
nexions 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 gestion-
naire 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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Bilan prévisionnel
Diagnostic prospectif à moyen et long terme de
l’équilibre entre l’offre et la demande d’électri-
cité et évaluation des besoins de nouvelles
capacités de production pour assurer, dans la
durée, la sécurité d’approvisionnement. L’arti-
cle 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 élec-
triques. 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.

COMEX
Comité exécutif.

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

Congestion aux interconnexions
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. Auto-
rité administrative indépendante, instituée par
la loi n°2000-108 du 10 février 2000, la CRE a
pour principale mission de veiller au fonction-
nement régulier du marché de l'électricité et du
gaz et à l'absence de toute discrimination, sub-
vention croisée ou entrave à la concurrence.

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

Distribution (réseaux de)
En aval du réseau de transport, les réseaux de
distribution desservent les clients finaux à des
tensions inférieures ou égales à 50 000 volts
(particuliers, collectivités, PME, PMI).

Distributeurs
Responsables des réseaux de distribution,
25 entreprises locales de distribution (ELD) et
ERDF.

ELD
Entreprises locales de distribution.

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

EPR
European Pressurized Reactor.

ETSO
European Transmission System Operators, asso-
ciation des gestionnaires de réseaux de trans-
port d’électricité européens.

Fournisseur d’électricité
Acteur du marché de l’électricité qui fournit au
moins un client final en énergie produite par lui-
même ou achetée sur le marché.

Gigawattheure (GWh)
Million de kWh

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.
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HGRT
Holding de gestionnaires de réseau européens.

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

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers.

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

Interconnexion
Ouvrage de transport d’électricité qui relie les
réseaux de transport de pays ou de régions dif-
férents.

ISO 9001
La norme internationale ISO 9001:2000 spécifie
les exigences relatives au système de manage-
ment que doit respecter un organisme pour dé-
montrer son aptitude à fournir régulièrement
un produit conforme aux exigences de ses clients
et à la réglementation applicable.

ISO 14001
La norme ISO 14001:2004 spécifie les exigences
que doit respecter un organisme pour dévelop-
per et mettre en oeuvre une politique et des ob-
jectifs prenant en compte les exigences légales
et les informations relatives aux aspects envi-
ronnementaux significatifs.

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

MDE
Maîtrise de la demande d’énergie.

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. Partici-
pent à ce mécanisme les producteurs qui offrent
leur capacité de modulation de leur production
et aussi des consommateurs susceptibles de re-
noncer à une partie de leur consommation ou
bien encore des traders qui importent ou ex-
portent de l’électricité.

Mégawatt (MW)
Millier de kW. Unité de puissance énergétique.

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

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

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

PAP
Plan d’accompagnement de projet : ce dispositif
soutient des initiatives locales ou régionales, sur
les territoires concernés par un projet de ligne
nouvelle.

Powernext
Bourse française de l’électricité.

Poste source
Un poste source est une installation où l’élec-
tricité est acheminée à haute ou très haute ten-
sion par le réseau de transport de RTE, pour être
transformée en moyenne tension en vue de son
transit dans les réseaux de distribution.

02.une année d’initiatives
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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 l’électricité
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
application du décret n° 2003-588 du 27 juin
2003 relatif aux prescriptions techniques générales
de conception et de fonctionnement auxquelles
doivent satisfaire les installations en vue de leur
raccordement au réseau public de transport
d'électricité. Il a pour objet de préciser les
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 pro-
duction jusqu’aux réseaux de distribution et sites
industriels qui lui sont directement raccordés. II
comprend le réseau de grand transport et d'in-
terconnexion (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 pro-
ductions d'un portefeuille d'utilisateurs mutua-
lisés par le responsable d’équilibre, qui tient ici
un rôle d’assureur en jouant sur l’effet de foi-
sonnement des écarts à la hausse et à la baisse.

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

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

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

Térawattheure (TWh)
Milliard de kWh.

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

En application de l’article L. 225-68 alinéa 7 du
code de commerce, 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 juil-
let 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 rap-
port du Directoire, des conditions de prépara-
tion et d’organisation 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’an-
née 2007 et rend compte des travaux du Conseil
ainsi que des procédures de contrôle interne
mises en place au sein de RTE EDF Transport
(RTE), incluant celles appliquées à l’égard de ses
filiales contrôlées.

Nous avons adapté le présent rapport, afin de
traiter les principales composantes du contrôle
interne, telles que décrites par l’Autorité des
marchés financiers (AMF)(1).

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 Centrale des Marchés.

la Direction Juridique

le Secrétariat Général
- Mission Management de la Qualité de 

la Sécurité et de l’Environnement,
- Mission Sécurité Confidentialité,
- Mission Audit.

le Responsable du Système d’Information.

Le projet de rapport a ensuite fait l’objet d’une
présentation et d’une validation par le Directoire
lors de sa séance du 18 février 2008, puis a été
transmis par son président, en tant que projet,
au président du Conseil de surveillance. Celui-
ci a, conformément aux dispositions du règle-
ment intérieur du Conseil, soumis le document
au Comité de supervision économique et de
l’audit ainsi qu’aux autres membres du Conseil
pour recueillir et prendre en compte leurs avis.

(1) L’AMF est un 
organisme public 
indépendant chargé
de la règlementation
et de la surveillance
des marchés financiers.

Rapport du président du Conseil de surveillance 2007.rte.2



.Introduction

Édito
Service public exigeant et respectueux de ses engagements, RTE
doit répondre aux attentes de son actionnaire, de ses fournis-
seurs et de ses clients. Parallèlement, RTE doit veiller à respecter
les obligations fixées par le régulateur, par une gestion transpa-
rente et en appliquant un système de tarification incitatif.

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

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

Depuis sa création en 2005, le Conseil de surveillance a, sous
la présidence de mon prédécesseur Michel Francony, fonc-
tionné de manière satisfaisante et stabilisée, notamment grâce
à la forte contribution de chacun de ses membres. De fait, la
mise en place d’une gouvernance de qualité pour le groupe
EDF a permis à RTE d’exercer ses activités en toute transpa-
rence et dans le respect d’une indépendance de gestion recon-
nue par tous les fournisseurs.  

C’est dans cette voie que je compte poursuivre l’action enga-
gée au service gestionnaire du réseau public français de trans-
port d’électricité. 

Marianne Laigneau
Président du Conseil de surveillance de RTE

3. rte. Rapport du président du Conseil de surveillance 2007



Rapport du président du Conseil de surveillance 2007.rte.4

La société anonyme RTE EDF
Transport (RTE) est depuis 
sa création par voie d’apport 
partiel d’actifs d’Electricité 
de France (EDF), le 1er septembre
2005, dirigée et gérée 
par un Directoire, dont l’action 
est exercée sous le contrôle 
d’un Conseil de surveillance 
dans les limites fixées notamment
par la Loi 2004-803 du 9 août
2004 et les statuts de la société. 

1•1 Composition du Conseil
de surveillance

Conformément à la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 de démocratisation du secteur public, le
Conseil de surveillance de RTE comprend, outre
les représentants de l’actionnaire, des repré-
sentants des salariés et des représentants de
l’Etat.

Il est actuellement composé de douze membres,
conformément aux dispositions statutaires, dont
deux représentants de l’Etat, quatre représen-
tants des salariés et six représentants d’EDF,
actionnaire unique de la société :

• Messieurs Pierre FONTAINE et Edouard VIEILLE-
FOND, représentants de l’Etat, nommés res-
pectivement par décrets des 31 août 2005 et
28 septembre 2006 ;

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

• Messieurs Michel FRANCONY, président, Marc
ESPALIEU, Pierre GASSIAT et Mesdames Marianne
LAIGNEAU et Anne LE LORIER, représentants de
l’actionnaire EDF, ont été nommés par l’assem-
blée générale du 1er septembre 2005. Monsieur
Gérard MENJON, vice-président, a été nommé
le 7 décembre 2007 par cooptation en rempla-
cement de Monsieur Paul GODIN, atteint par
la limite d’âge de 65 ans, le 4 octobre 2007. 

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

Aucun des membres ne bénéficie de jetons de
présence soit en raison de dispositions légales
prévoyant expressément la gratuité de leur man-
dat (les représentants des salariés et de l’Etat)
soit en raison de l’absence de résolution votée
en ce sens par l’assemblée générale.

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

Gouvernement d’entreprise01.
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Les membres du Directoire, Monsieur Dominique
MAILLARD, président, Monsieur Pierre BORNARD,
vice-président, Monsieur Hervé LAFFAYE et
Monsieur Philippe DUPUIS sont aussi invités.

Le secrétariat général du Conseil est assuré par
Monsieur Alain FIQUET, directeur juridique de
la société.

1•2 Fonctionnement du 
Conseil de surveillance 

Le Conseil de surveillance se réunit conformé-
ment 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 pré-
sident, un calendrier de ses réunions.

Lors de sa séance du 8 mars 2006, le Conseil de
surveillance a adopté son règlement intérieur
qui rappelle et 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, une mention particulière a été insé-
rée relative à leur obligation de confidentialité
compte tenu du statut particulier dont jouit la
société dans le secteur de l’énergie et des sanc-
tions pénales prévues par l’article 16 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 et son décret
d’application n° 2001-630 du 16 juillet 2001.

Au titre des informations ou formations, les
membres du Conseil de surveillance ont ainsi été
invités à visiter certains sites (le Centre national
d’exploitation du système (CNES) et le poste élec-
trique de transformation Villejust dans lequel
étaient effectués des travaux sous tension en
2006) et pour certains d’entre eux, les repré-
sentants des salariés, à participer à une forma-
tion sur le passage aux normes IFRS (en 2007). 

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 sep-
tembre, le 30 septembre, le 24 octobre et le
21 décembre ;

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

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

Le taux de participation effectif des membres du
Conseil de surveillance pour l’année 2007 a été
de 93 % comme l’année précédente, étant pré-
cisé qu’à chaque séance les membres empêchés
se sont fait représenter. 

1•3 Travaux du Conseil 
de surveillance 

Le Conseil de surveillance examine et se pro-
nonce sur les décisions relatives aux grandes
orientations stratégiques, économiques, finan-
cières ou technologiques de la société, relevant
exclusivement de sa compétence. Il contrôle la
gestion de la société assurée par le Directoire.
Ce dernier est toutefois, compte tenu de la spé-
cificité 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.

Le Directoire présente régulièrement au Conseil
de surveillance, des rapports qui retracent les
principaux actes ou faits intervenus dans la ges-
tion de la société.

Il l’informe en outre des événements importants
qui ont eu lieu entre chaque séance du Conseil
de surveillance, ce qui permet à celui-ci d’exer-
cer 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”.

01.Gouvernement d’entreprise
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Ainsi, au titre de ces droits, certaines délibérations
du Conseil de surveillance requièrent une “dou-
ble majorité”, c’est à dire à la fois un vote favo-
rable de la majorité de ses membres et un vote
favorable de la majorité des membres du Conseil
de surveillance nommés par l’actionnaire EDF.

Il s’agit :

• des délibérations relatives au budget et aux
perspectives économiques et financières ;

• des délibérations relatives à la politique de
financement ;

• des délibérations relatives à tous achats, trans-
ferts 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 M€ ;

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

• 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 supé-
rieur à 20 M€ et pour les autres opérations,
pour un montant supérieur à 5 M€.

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

Par ailleurs, outre le budget et la politique de
financement de RTE, le Conseil de surveillance
a également examiné, s’est prononcé ou a été
informé sur de nombreux sujets courants ou
majeurs en lien avec l’activité de l’entreprise, en
particulier la communication financière, les nomi-
nations des nouveaux membres du Directoire,
Messieurs Hervé LAFFAYE et Philippe DUPUIS, et
de son président, Monsieur Dominique MAIL-
LARD, ainsi que celle de son nouveau vice-pré-
sident, Monsieur Gérard MENJON, l’autorisation
de transactions ou de cessions immobilières, la
politique de sécurisation du RPT, le memoran-
dum of understanding signé dans le cadre du
forum pentalatéral et la création ou l’évolution
de filiales.

1•4 Le Comité de supervision
économique 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’exa-
miner et de préparer en amont certains dossiers
avant leur présentation en séance plénière.

C’est ainsi qu’il s’est doté en 2006 du Comité
de supervision économique et de l’audit qui a
joué pleinement son rôle en 2007.

Ce comité, composé de quatre membres du
Conseil, est présidé par Madame Anne LE LORIER.
Il comprend également :

• Monsieur Edouard VIEILLEFOND,
représentant de l’Etat ;

• 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’en-
semble 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.

Gouvernement d’entreprise01.
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Lors de chaque séance du Conseil de surveil-
lance, la présidente du CSEA ou un rapporteur
fait état des travaux du Comité afin de donner
les éclaircissements nécessaires aux membres du
Conseil préalablement à leur prise de décision.

Le Comité de supervision économique et de l’au-
dit s’est réuni à huit reprises en 2007, avec un
taux de participation de 97 % (95 % en 2006) :

• le 15 février 2007 : pour examiner notamment
les comptes et résultats 2006, le rapport de
gestion du Directoire, le rapport d’audit du
contrôle interne (Ernst & Young) et celui du
président du Conseil sur le gouvernement
d’entreprise et les procédures de contrôle
interne ;

• le 7 mai 2007 : pour traiter notamment des
sujets suivants : la première actualisation du
budget 2007, la politique de financement, le
bilan des audits 2006 et programme d’audits
2007, la politique d’assurances, le plan d’ac-
tions suite à la revue Ernst & Young du
contrôle interne de RTE et le cadre du travail
du service Financement-Trésorerie ;

• le 20 juin 2007 : pour étudier la deuxième
actualisation du budget ainsi que la cartogra-
phie des risques et les risques de contrepartie ;

• le 28 août 2007 : pour avoir une présentation
des résultats de RTE au 30 juin 2006 et une
présentation de ses filiales ;

• le 5 septembre 2007 pour procéder à l’exa-
men de perspectives économiques et finan-
cières à mi-2007 ;

• les 9 et 17 octobre 2007 : pour donner son
avis sur la troisième actualisation du budget
2007, sur les perspectives économiques et
financières 2008-2012 et sur la création ou
l’évolution des filiales ;

• le 5 décembre 2007 : pour examiner les points
suivants : analyse des risques, résultats pro-
bables de 2007, budget 2008 et politique de
financement.

1•5 Rémunération
des dirigeants

La rémunération des dirigeants de RTE est éta-
blie conformément aux règles prévalant dans la
branche des industries électriques et gazières.
Plus précisément, à l’intérieur du cadre susvisé,
c’est le Directoire qui a autorité sur les rémuné-
rations allouées.

S’agissant des membres du Directoire, les
modalités de leur rémunération sont fixées par
l’article 2 du décret n° 2005-1481 du 25 novem-
bre 2005 prévoyant les mesures garantissant les
intérêts professionnels des personnes assurant
des fonctions de direction dans la société ges-
tionnaire du réseau de transport d’électricité. A
ce titre, les mandataires sociaux qui exercent un
emploi effectif dans la société conservent leur
contrat de travail avec la société et ils ne reçoi-
vent aucune rémunération au titre de leur man-
dat social.

S’agissant du président du Directoire, sa
rémunération est fixée conformément aux dis-
positions de l’article 3 du décret du 9 août 1953.
Selon cet article, le traitement et les autres élé-
ments de rémunération sont fixés par le minis-
tre des Finances et le ministre intéressé, en
l’espèce le ministre de l’Environnement, du
Développement et de l’Aménagement durables.

S’agissant des membres du Conseil de sur-
veillance, seuls ceux qui représentent les sala-
riés perçoivent une rémunération de RTE, au
titre de leur contrat de travail (salaires et avan-
tages en nature : tarifs particuliers électricité et
gaz).Toutefois, aucun des membres ne bénéfi-
cie de jetons de présence soit en raison de dis-
positions légales prévoyant expressément la
gratuité de leur mandat (les représentants des
salariés et de l’Etat : loi n ° 83-675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur
public) soit en raison de l’absence de résolution
votée en ce sens par l’assemblée générale.

01.Gouvernement d’entreprise
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2•1 La politique de contrôle
interne

RTE s’est doté dès sa création d’une politique de
contrôle interne, afin que chaque entité et chaque
agent aient connaissance des politiques et objec-
tifs de l’entreprise, s’assurent en permanence de
leurs mises en œuvre, de leur atteinte et réagissent
le plus rapidement possible aux écarts.

La politique de contrôle de RTE fait du contrôle
un facteur essentiel à la réussite de sa mission,
intégré à son management et qui repose sur
trois axes :

• l’implication de la ligne de management dans
le contrôle interne ;

• la réalisation d’audits sur demande du COMEX ;

• l’acceptation des contrôles externes comme
éléments de progrès pour l’ensemble de RTE ;

Le déploiement d’un système de management
conforme aux normes ISO 9001 (qualité) et
14001 (environnement) constitue un des pivots
de la politique de contrôle interne à RTE.

La note d’organisation a été revue en 2006, afin
de mettre en place et de faire vivre le dispositif
de contrôle interne.

Cette politique et cette note ont été appliquées
en 2007 et n’ont pas fait l’objet de modifica-
tions. Néanmoins, pour tenir compte de l’évo-
lution du référentiel de contrôle interne (cadre
de référence de l’AMF) RTE a préparé une actua-
lisation de sa politique de contrôle interne et de
la note d’organisation, portant plus particuliè-
rement sur la gestion des risques et son articula-
tion avec les activités de contrôle. Ces documents
seront finalisés et mis en oeuvre en 2008.

2•1.1 Le dispositif de contrôle interne

Le dispositif de contrôle interne déployé au sein
de RTE s’appuie sur la politique de contrôle de
RTE. Il est conduit par la direction de RTE et mis
en œuvre à tous les niveaux. Il repose, dans un
cadre de décentralisation des fonctions et des
responsabilités, sur un ensemble de politiques,
de comportements, de moyens, de procédures
et d’actions qui contribuent à la maîtrise des acti-
vités, à l’efficacité des opérations et à l’utilisation
efficiente des ressources. Il permet de prendre
en compte de manière appropriée les risques

opérationnels, environnementaux, financiers ou
de conformité, susceptibles d’avoir un impact
significatif sur le patrimoine et la réalisation des
objectifs de l’entreprise.

Le contrôle interne vise plus particulièrement à
assurer :

• le respect des obligations légales et régle-
mentaires ;

• l’application des instructions et des orienta-
tions fixées par la direction ;

• le bon fonctionnement des processus internes,

• la pertinence et la fiabilité des informations
financières et opérationnelles.

Le contrôle interne est intégré à la conduite des
activités. Il est exercé par tous et porté par le
management. Il est décliné dans toutes les enti-
tés de l’entreprise suivant les délégations fixées.
Chaque niveau de management est responsa-
ble du contrôle interne de son entité, il rend
compte au niveau immédiatement supérieur.

Le dispositif de contrôle interne à RTE décline la
logique suivante :

a) une analyse des risques ;

b) un système management, des référentiels,
normes et procédures, qui permettent de les
maîtriser ;

c) un système d’information et des outils de
pilotage ;

d) un contrôle de gestion et un contrôle comp-
table et financier ;

e) des audits.

Le dispositif de contrôle interne porte sur cinq
domaines étroitement liés :

• l’environnement de contrôle, qui comprend
les valeurs de l’entreprise, le modèle de mana-
gement et d’organisation ;

• le management des risques, qui vise à recen-
ser, analyser et maîtriser les risques internes et
externes susceptibles d’affecter la réalisation
des objectifs de l’entreprise ;

• les activités de contrôle, proportionnées aux
enjeux propres à chaque processus et chaque
entité visant à réduire les risques pouvant
affecter la réalisation des objectifs ;

Le contrôle interne02.
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• l’information et la communication en interne
des informations permettant à chacun d’exer-
cer ses responsabilités ;

• la surveillance régulière du dispositif de contrôle
interne par les audits internes et externes.

En outre, le département Contrôle de gestion de
la direction Finances a apporté conseil et appui
aux filiales de RTE qui souhaitaient se doter d’un
outil Système d’information (SI) leur permettant
d’améliorer le suivi et la maîtrise de leurs coûts,
par la mise en œuvre d’une comptabilité analy-
tique notamment.

2•1.1.1 Une organisation appropriée

RTE exerce ses activités dans un cadre connu et
partagé. Ses missions et activités s’inscrivent en
effet dans un cadre juridique (loi du 9 août
2004) et réglementaire (contrat de service public
avec les pouvoirs publics) décliné formellement
en interne (notamment via le Projet d’entreprise
et le Système de management).

Entreprise à forte implantation régionale, RTE a
adopté une organisation et un système de
management qui allient cohérence globale,
proximité, réactivité et efficacité :

• une organisation autour des deux grands
métiers, la gestion du système électrique et le
transport d’électricité, exercés par deux direc-
tions opérationnelles selon une même décli-
naison régionale ;

• une articulation entre le niveau national et
chacune des entités fondée sur la subsidiarité
et formalisée par des délégations qui fixent les
responsabilités et autorités, des documents
prescriptifs qui fixent les exigences nationales
applicables, des contrats de gestion qui fixent
annuellement les objectifs et les ressources,
un reporting régulier qui permet l’évaluation
des performances ;

• une ligne managériale qui décide des poli-
tiques, affecte les ressources, contrôle et adapte
la mise en œuvre des orientations, évalue l’ef-
ficacité et décide des actions d’amélioration ;

• une organisation regroupant des activités au
sein de processus pilotés et s’appuyant sur des
métiers ainsi que des procédures et modes
opératoires connus et mis en œuvre ainsi que
sur des boucles d’amélioration.

Depuis 2003, RTE a choisi de mettre son système
de management en conformité avec les normes
internationale ISO 9001 et 14001 et d’attester
en externe le respect des exigences de ce réfé-
rentiel par une certification pour l’ensemble de
ses activités. Ceci est un gage de la pertinence
des politiques et des objectifs fixés au regard des
besoins des clients et des parties intéressées,
l’adéquation du système de management pour
l’intégration de ces politiques et l’amélioration
continue des activités et des services.

2•1.1.2 Des organes de pilotage

2•1.1.2.1 Le Directoire

La direction et la gestion de la société sont confiés
au Directoire. Celui-ci est composé de quatre
membres, Monsieur Dominique MAILLARD, son
président (en remplacement de Monsieur André
MERLIN en mai 2007), Monsieur Pierre BORNARD,
son vice-président, Monsieur Hervé LAFFAYE (en
remplacement de Monsieur Jean-Yves BROYELLE
en février 2007) et Monsieur Philippe DUPUIS (en
remplacement de Monsieur Alain CAVRET en juin
2007).

Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt
de la société l’exige, au siège social de la société.

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

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

Il n’a pas été établi de règlement intérieur comme
c’est le cas pour le Conseil de surveillance.

Le Directoire dirige la société. Compte tenu de
la spécificité de celle-ci, gestionnaire du réseau
public français de transport d’électricité, le
Directoire est seul compétent pour mettre en
œuvre les opérations qui concourent directe-
ment à l’exploitation, à l’entretien et au déve-
loppement de ce réseau.

Au titre de ses fonctions spécifiques, le Direc-
toire définit et met en œuvre le Code de bonne
conduite et soumet à la Commission de régula-
tion de l’énergie (CRE) le programme d’inves-
tissements du RPT.

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

Le Directoire intervient dans de nombreux
domaines dans lesquels il n’a pas délégué ses
pouvoirs. En effet, sans préjudice des pouvoirs
que la loi a attribués expressément au Conseil de
surveillance, le Directoire et son président, avec
l’appui de la direction juridique de la société, ont
mis en place une nouvelle organisation des pou-
voirs 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 pou-
voirs au sein de l’entreprise, en précisant les pou-
voirs 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 nom-
bre de domaines (marchés, fonctionnement et
accès au réseau public de transport d’électricité,
interconnexions, cessions d’actifs, baux, ouver-
ture et fonctionnement des comptes, etc..) en
deçà, le cas échéant, de seuils financiers. Dans
les autres domaines ou au-delà de ces seuils,
toute décision nécessite une délibération et un
vote favorable des membres du Directoire ainsi
qu’une délégation spécifique.

Enfin, conformément aux dispositions du code
de commerce, il appartient au Directoire d’ar-
rêter chaque année les comptes de la société et
d’établir un rapport de gestion qui seront sou-
mis à l’assemblée générale de la société.

2•1.1.2.2 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 éxécutif (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 secré-
taire général et le directeur de cabinet ;

• le Comité d’orientation stratégique (COS), en
charge des orientations stratégiques de RTE.
Il réunit mensuellement les membres du
COMEX, les directeurs des directions opéra-
tionnelles et les directeurs fonctionnels ;

• le Comité national développement mainte-
nance (CNDM), en charge des réflexions et
orientations en matière de gestion du patri-
moine industriel de RTE (hors système d’infor-
mation). Il réunit trimestriellement, le président
et les autres membres du Directoire, ainsi que
les directeurs des directions opérationnelles ;

• 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’infor-
mation 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 res-
ponsables opérationnels de la fonction Achats ;

• le Collège de direction de RTE (CODIR RTE) qui
réunit les membres du COMEX, de l’équipe de
direction et les directeurs et responsables des
unités et des fonctions centrales.

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•1.1.2.3 Les instances de contrôle des filiales

Conformément à son objet légal et statutaire,
RTE exerce directement ses missions de ges-
tionnaire du RPT et indirectement, par des par-
ticipations ou des filiales, ses autres activités.
C’est ainsi que RTE a créé trois filiales dont le
poids financier dans les comptes de RTE reste
toutefois à ce jour peu significatif (en cumul,
valeurs inférieures à 0,5% pour le chiffre d’af-
faires, le résultat, le montant total du bilan).

Le contrôle interne02.

•RCS_FR:RG int 07-1a 21/05/08 14:34 Page 10



11. rte. Rapport du président du Conseil de surveillance 2007

@rteria
@rteria est une société par actions simplifiée
unipersonnelle (SASU), dont le capital est donc
totalement détenu par RTE, qui a pour objet la
valorisation, l’exploitation et la maintenance de
réseaux fibres optiques et toutes activités
connexes ou complémentaires.

C’est ainsi qu’en s’appuyant sur les infrastruc-
tures de RTE, @RTERIA propose à ses clients la
mise à disposition de capacités inutilisées de
fibres optiques du RPT, la construction de nou-
veaux réseaux ou l’utilisation de pylônes qui sont
des points hauts existants qui peuvent héberger
des équipements radio-électriques.

RTE International
Créée en 2006, RTE International est, comme
@rteria, une société par actions simplifiée uni-
personnelle (SASU) appartenant à RTE. Cette
société a pour objet exclusif la fourniture de
prestations d’ingénierie et de conseil à l’étran-
ger, dans tous les domaines d’activités d’un ges-
tionnaire de réseau de transport d’électricité.

HGRT (Holding des gestionnaires
de réseau de transport)
L’objet de H.G.R.T. est une société par actions
simplifiée (SAS) dont l’objet est la souscription,
l’acquisition, la vente, la détention et la gestion
des actions et valeurs mobilières émises par la
société POWERNEXT dont elle est actionnaire.

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

• Le Conseil de gouvernance d’@rteria
Créé en 2005, le Conseil de gouvernance
d’@rteria, composé du président, du directeur
général et de directeurs de RTE se réunit envi-
ron 3 fois par an. Il est obligatoirement
consulté sur toute modification des statuts ou
de l’objet social de la société, sur l’entrée éven-
tuelle au capital de nouveaux actionnaires et
se prononce sur les affaires significatives, les
résultats prévisionnels et les projections finan-
cières, les projets d’évolution de l’offre de la
société, ainsi que sur les plans stratégique,
technique, commercial.

• Le Comité de suivi des engagements
à l’international
Présidé par le directeur Contrôle financier et
achats de RTE, le Comité des engagements à
l’international est composé du président et du
directeur général de la filiale ainsi que de direc-
teurs de RTE.
Afin de garantir à la direction de RTE que les
prestations à l’international s’inscrivent bien
dans le cadre de sa stratégie dans ce domaine,
le Comité des engagements à l’international de
RTE valide au préalable les affaires proposées
par RTE International et suit l’activité de la filiale,
notamment sur les plans technique, humain et
financier. Depuis la création de la filiale RTE Inter-
national en septembre 2006, il s’est réuni 7 fois.

• Le Conseil d’administration de HGRT
Organe de direction de la société, le Conseil d’ad-
ministration de H.G.R.T. est composé de six admi-
nistrateurs dont trois sont choisis sur une liste
proposée par RTE. Son rôle et ses pouvoirs sont
définis par les statuts qui précisent qu’il dirige,
gère et administre la société avec le président.
En 2007, il s’est réuni à 13 reprises.

2•1.1.3 Des acteurs fonctionnels internes
identifiés

2•1.1.3.1 La mission Audit et la mission
Management de la qualité,
de la sécurité et de l’environnement

La mission Audit
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 pourraient empêcher RTE
d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés et de
mener les politiques qui y concourrent,

• réaliser les audits nationaux commandités par
le Directoire de RTE, dans le cadre de la poli-
tique de contrôle de RTE (ces audits sont réa-
lisés en appliquant les normes de l’Institut
français de l’audit et du contrôle interne),

• piloter le contrôle interne par l’animation d’un
réseau de correspondants dans chaque unité
et entité,

• établir le bilan annuel “Sûreté du Système”,

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

02.Le contrôle interne
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La mission Management de la qualité,
de la sécurité et de l’environnement
La mission Management de la qualité, de la sécu-
rité et de l’environnement est garante de l’archi-
tecture 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 envi-
ronnementales 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 enti-
tés sur une période de trois ans.

2•1.1.3.2 La direction Finances

Le contrôle de gestion national
Le contrôle de gestion national appuie le mana-
gement 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 res-
sources (budgets), la mesure et l’analyse des
résultats (reporting).

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

Le contrôle des achats
Le contrôle interne des achats de RTE, repré-
sentant 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 direc-
tion de RTE, la mission Centrale des marchés
(MCM) effectue un autre contrôle supplémen-
taire à étapes : stratégie d’achat, consultation
et attribution. Les contrôles de la MCM portent
sur environ 600 M€ annuels.

Le contrôle des risques financiers
Le service Financement Trésorerie (SFT), situé au
sein de la direction Finances, a pour principale
mission la mise en œuvre de la politique de ges-
tion 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
et les limites fixées par le Conseil de surveillance.

RTE se trouve ainsi confrontée à différents risques
financiers : risques de taux d’intérêt – risques de
contreparties.

Pour contrôler et surveiller en permanence ces
risques financiers, une fonction “Contrôle des
risques financiers” a été mise en place. Cette fonc-
tion 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” pro-
pose 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 perfor-
mances construit autour des quatre phases sui-
vantes : 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 mission rattachés direc-
tement au chef du Service comptable et fiscal.

2•1.1.3.3 Les directions Métiers

Le contrôle interne des directions Système Elec-
trique et Transport d’Electricité s’appuie essen-
tiellement 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 ambi-
tions pour l’année à venir et d’une trame défi-
nie au plan national, l’entité de RTE élabore son
contrat de gestion qu’elle négocie et signe avec
sa direction.

Le contrôle interne02.
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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 ras-
semble les différentes actions de contrôle orga-
nisées et décidées par les directions d’entités
concernées, portant sur leurs activités et proces-
sus. Il recouvre des démarches d’autocontrôle,
des actions ponctuelles de contrôle, des contrôles
hiérarchiques, du reporting, des revues et
tableaux de bord. Il inclut le plan de contrôle
interne comptable et financier ainsi que le pro-
gramme d’audits internes.

2•1.1.4 Les contrôles 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’énergie) et le domaine technique et environ-
nemental (ministères de tutelle, DRIRE).

Ces contrôles sont effectués par les institutions
suivantes :

la Commission de régulation de l’énergie
(CRE)
La CRE a pour principale mission de veiller au
fonctionnement régulier du marché de l’électri-
cité et du gaz et à l’absence de toute discrimi-
nation 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 utili-
sateurs du réseau public de transport d’élec-
tricité (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 rela-
tifs à cet accès ;

• reçoit des notifications des éventuels refus de
conclure les contrats d’accès au 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 développe-
ment et la sécurisation de son patrimoine et
en contrôle le bilan ;

• vérifie l’application par RTE de son Code de
bonne conduite.

Le ministère de l’Écologie, du Développe-
ment et de l’Aménagement durables, le
ministère de l’Économie, des Finances et
de l’Emploi, la DIDEME et les DRIRE
Les ministères de tutelle élaborent les régle-
mentations et contrôlent leur application dans
les domaines touchant au 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 au ministre (suivant le niveau de
tension de l’ouvrage considéré) qui déclare l’ou-
vrage d’utilité publique et délivre à RTE l’appro-
bation du projet d’exécution.

La Cour des comptes
La Cour des comptes est une juridiction admi-
nistrative, 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 PRICEWATERHOUSECOOPERS et
DELOITTE et ASSOCIES assurent le commissariat
aux comptes de RTE. Dans le cadre de leur mis-
sion 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
Trois arrêtés du 17 octobre 2006 (publiés au
Journal officiel le 28 octobre 2006) ont fixé les
règles de compétence et la composition de cette
commission.

La Commission des marchés peut être amenée
à exercer un contrôle des achats de RTE d’un
montant supérieur ou égal à 500 000 €.

02.Le contrôle interne
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Les auditeurs Qualité / Environnement
Dans le cadre du renouvellement des certificats
ISO 9001 et 14001, des auditeurs AFAQ-AFNOR
réalisent tous les 18 mois des audits approfon-
dis du fonctionnement de RTE au niveau natio-
nal 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 situa-
tion de l’entreprise. Ces notes reposent sur une ana-
lyse 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’était adressé à l’agence de notation Stan-
dard and Poor’s qui lui avait attribué, le 27 avril
2006, la note AA- avec une perspective “sta-
ble”(2). Cette notation a été confirmée par Stan-
dard and Poor’s en 2007.

2•1.1.5 La politique de gestion
des ressources humaines

RTE par la mise en œuvre de sa politique des res-
sources humaines, renouvelée fin 2007, vise à
disposer du personnel possédant les connais-
sances et les compétences nécessaires à la réa-
lisation de son ambition et de ses objectifs.

Afin d’aborder dans de meilleures conditions
le renouvellement des compétences dans les
années à venir, suite aux nombreux départs à
la retraite, RTE a mis en place la démarche
“COMP&TAL” (Compétences et talents). Cette
démarche vise à améliorer la gestion prévision-
nelle des compétences de RTE par une meilleure
identification des besoins de chaque métier et
une plus grande connaissance des compétences
disponibles. Elle permet d’affiner les actions à
mettre en œuvre pour assurer le renouvellement
et le développement des compétences (forma-
tion, recrutement, …) et de faciliter la gestion
des parcours professionnels, en cohérence avec
les souhaits des salariés et les besoins et ambi-
tions de l’entreprise.

Après 6 mois d’expérimentation auprès de trois
métiers (maintenance lignes, gestion prévisionnelle
et comptabilité), la démarche va être étendue à
partir de 2008 à l’ensemble des métiers de RTE.

Dans le même esprit que l’accord d’entreprise
relatif à la formation tout au long de la vie pro-
fessionnelle signé le 16 octobre 2006, cette
démarche contribue à faire de chaque salarié un
acteur de son parcours professionnel.

2•1.1.6 Le pilotage du Système
d’Information

La politique du Système d’Information de RTE
permet de soutenir la stratégie actuelle et future
et l’entreprise par :

• une démarche d’urbanisation ;

• une planification à cinq ans revue annuelle-
ment et validée par le président du Directoire ;

• des objectifs alignés sur les besoins des métiers ;

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

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

• la gouvernance du SI (stratégie, …) ;

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

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

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

Le plan de reprise d’activité existant sera com-
plété en 2008-2009 afin de gérer de façon
acceptable par RTE les conséquences des sinis-
tres pouvant affecter le Système d’Information.

Chaque constituant du Système d’Information
fait l’objet d’un dossier d’exploitation traçant
l’ensemble de ses évolutions enregistré dans une
base documentaire.

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

(2) Note AA : haute
qualité. Très forte
capacité à faire face
à ses obligations
de paiements.
La perspective est un
indicateur d’évolution
probable à moyen
terme de la notation.
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La satisfaction des bénéficiaires et des utilisateurs
de ces services est mesurée annuellement.

2•1.1.7 Une diffusion de l’information
adaptée

La communication des informations nécessaires
aux acteurs concernés de RTE afin de leur per-
mettre d’acquitter leurs responsabilités s’exerce
au travers de divers dispositifs descendants et
ascendants complémentaires :

• les référentiels approuvés (politiques, doctrines,
guides) et applicables par les entités de RTE par
revue d’exigence, sont mis à disposition des
utilisateurs dans le système de Gestion élec-
tronique de la documentation (GED RTE) ;

• des éléments de communication généraux ou
spécifiques par domaine à tous les agents ou
à des groupes “privés”, mis à disposition sur
l’intranet RTE Net ;

• le journal interne bimestriel RTE mag et les
dépêches d’information interne ;

• les ordres du jour des COMEX(3), COS(4) et
CODIR RTE font l’objet d’une programmation
régulière par le cabinet, les points traités et les
décisions prises sont suivis de comptes rendus
établis par le cabinet et diffusés à l’ensemble
du collège de direction de RTE ;

• les indicateurs de gestion dont le suivi est
assuré sous la supervision du département
gestion finance. Les indicateurs et éléments
de reporting sont présentés aux niveaux de
responsabilité adaptés (sous-unités, unités,
direction, RTE) sous forme de tableaux de bord
mensuels commentés ;

• les “revues” régulières de processus, de projet,
des directions d’unités et de RTE, font l’objet
de comptes rendus communiqués et disponi-
bles sur la GED ;

• les différentes productions statistiques élabo-
rées par le CIREF(5), les bilans et rapports d’ac-
tivité pour l’interne sont mis à disposition sous
des formes adaptées ;

• la communication directe par la prise de parole
des dirigeants.

2•1.1.8 Une éthique partagée

RTE assure le transport d’électricité et la sûreté du
système électrique en respectant les principes de
non-discrimination et de transparence pour l’en-
semble des utilisateurs du réseau, tout en préser-
vant la confidentialité des informations qu’il peut
recueillir. Afin de faire connaître ces principes et
d’apporter la preuve qu’ils sont bien appliqués
dans la durée, RTE a publié sur Internet, dés sa
création en 2005, un Code de bonne conduite.

Ce code est reconnu comme un document res-
pecté et connu du management et des salariés.

Chaque année, le président du Directoire éta-
blit un rapport sur le respect du code de bonne
conduite et sur l’indépendance de RTE.

En novembre 2007, RTE a présenté son rapport
annuel à la Commission de régulation de l’éner-
gie. Au cours de cette audition, les commissaires
ont apprécié les initiatives prises par RTE pour
réunir les instances de concertation mises en
place avec les utilisateurs du réseau de transport
et répondre à leurs préoccupations.

2•1.1.9 Le recensement, l’analyse
et la gestion des risques

RTE fait de l’analyse de risque un des moyens de
maîtrise de ses activités les plus à risque et qui
réduiraient la probabilité d’atteindre ses objectifs.

Les principaux risques d’origine interne ou
externe, identifiables et susceptibles d’affecter
la réalisation des objectifs de l’entreprise sont
régulièrement recensés et décrits.

Ils sont estimés selon leur possibilité d’occurrence,
leur gravité potentielle, en tenant compte de l’en-
vironnement et des moyens de maîtrise existants.

Ils sont évalués au regard des critères retenus
par la direction (risques financiers, juridiques,
d’image, sociaux, environnementaux, clients,
parties prenantes,…) et sont rassemblés dans
une cartographie des risques.

Conformément au plan d’actions consécutif à
la revue de contrôle interne de RTE de fin 2006,
une réflexion approfondie en vue de l’optimi-
sation du dispositif de gestion des risques de
RTE à été menée.

Sur la base d’un examen critique des pratiques
de l’analyse de risques dans toutes les entités de
RTE, une évolution du dispositif a été approu-
vée en COMEX et présentée au Comité de
supervision économique et d’audit (CSEA) fin
2007, pour une mise en œuvre à partir de 2008.

(3) COMEX : Comité
éxécutif

(4) COS : Comité
d’orientation
stratégique

(5) CIREF : Centre
d’information
du réseau électrique
français
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Ce dispositif s’appuie sur :

• la référence à un “Modèle Risques” qui par
son langage commun et une typologie parta-
gée donne un cadre de cohérence aux organes
de gouvernance de RTE pour une vision globale
et robuste sur la durée de la cartographie des
risques ;

• une structuration et une élaboration des ana-
lyses de risques au travers des processus et fonc-
tions du Système de management de RTE, et
une consolidation par un éclairage complé-
mentaire et transverse des unités, départements
et services des directions ;

• la coordination entre une démarche descendante
visant à prendre en compte les risques majeurs
par les processus opérationnels et une démarche
montante pour le cheminement inverse ;

• une fiche de risque normalisée, décrivant le
risque, son impact, sa criticité, et les dispositions
de sa maîtrise ;

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

• un Comité de risques présidé par le secrétaire
général pour le pilotage de ce dispositif, et des
ressources opérationnelles dédiées au secré-
tariat général.

2•1.2 Les activités liées au contrôle
en 2007 (internes et externes)

2•1.2.1 Analyse de risques

Prenant en compte les évolutions les plus récentes
de l’environnement externe et interne de RTE,
deux actualisations de la cartographie ont été
réalisées en juin et novembre 2007.

La cartographie présente désormais les six
domaines de risques (sûreté, clients, patrimoine
réseau, finances, ressources humaines et système
d’information) selon trois axes (risques liés à l’en-
vironnement externe, stratégie et pilotage, risques
opérationnels). Parmi les thèmes récemment pas-
sés en revue, on peut citer à titre d’illustration:

• la maîtrise des risques en période prévisible de
tension sur l’équilibre offre-demande (insuffi-
sance de marges de production, passage de
l’été et de l’hiver) ;

• les délais de réalisation des ouvrages de rac-
cordement des producteurs et de renforce-
ment du réseau ;

• les risques de défaillance d’une contrepartie ;

• les risques d’incident réseau d’origine externe
à RTE.

Ces deux actualisations ont été approuvées en
COMEX et présentées au Comité de supervision
économique et d’audit.

2•1.2.2 Audits externes

Audit ISO 9001 - 14001
Un audit externe, pour le renouvellement des
deux certificats ISO 9001 et ISO 14001 obtenus
en 2003, a été réalisé fin 2007 par des auditeurs
du groupe AFAQ/AFNOR. Il a porté sur l’en-
semble des activités relevant du champ et du
périmètre des deux certificats. Il a confirmé la
maturité du système de management. Aucune
non-conformité ni remarque n’ont été formu-
lées. Les remarques issues des précédents audits
ont été levées. De nombreux points forts ont été
identifiés, quatre points sensibles et des pistes
de progrès ont été proposés.

Le prochain audit de renouvellement est pro-
grammé en 2009.

Revue du contrôle interne de RTE
Le cabinet d’audit Ernst & Young, saisi par le
président du Directoire, a réalisé fin 2006 un
diagnostic sur la maîtrise des procédures de
contrôle interne de RTE. L’audit, mené sur un
échantillon d’entités de RTE du niveau national
et régional, et conduit suivant le référentiel de
l’AMF (environnement de contrôle, analyse de
risques, activités de contrôle, information, pilo-
tage), a porté sur les principaux processus opéra-
tionnels et fonctionnels relatifs aux raccordements,
à l’accès au réseau et aux interconnexions, aux
services d’équilibre, aux achats, au SI ainsi qu’à
la clôture des comptes. Il a souligné les points
forts et identifié des axes d’amélioration du dis-
positif global de contrôle interne.

Les constats de la revue et les 17 recommanda-
tions proposées ont fait l’objet d’un rapport et
d’une présentation en COMEX ainsi qu’en CSEA
début 2007.

Le contrôle interne02.
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Un plan d’actions suivant ces 17 points a été éla-
boré et engagé. L’état d’avancement de ce plan
est satisfaisant et les échéances sont respectées:
45% des actions sont finalisées, 40% sont enga-
gées et 15% restent à engager d’ici fin 2008.

2•1.2.3 Audits internes

Des audits internes nationaux ont été réalisés
en 2007 par la mission Audit de RTE. Ils ont
porté sur la sûreté de fonctionnement du
système électrique :

• débouclage sur rupture de synchronisme et
délestage ;

• automates spécifiques d’exploitation ;

sur des thématiquesplus générales et transverses :

• gestion du parc bureautique ;

• mise en oeuvre de la directive intensité de
court-circuit dans les postes ;

• dispositif d’assurance de RTE,

• prestataires intervenant sur le SI et sécurité ;

• fonction juridique en région ;

sur le système de management des entités
de RTE :

• pilotage de six macro-processus (Raccorde-
ment, Interconnexions, Services d’équilibre,
Exploitation conduite, Offre demande et Déve-
loppement maintenance), de la fonction com-
munication et des métiers développement
maintenance et exploitation système électrique ;

• système de management de cinq unités opé-
rationnelles (Conduite du système électrique
et transport d’électricité) et de six entités
nationales (Communication et relations exté-
rieures, Outils de marché, Développement
réseau et perspectives énergétiques, Etudes
de réseaux et projets, Performance du système
et accès au réseau, Finances).

Le président du Directoire a déclenché des
audits flash spécifiques en complément du pro-
gramme :

• erreurs d’allocation de capacité sur une inter-
connexion ;

• coût du projet de ligne 400kV Marlenheim-
Vigy.

Ces audits ont donné lieu à 34 recommanda-
tions, déclinées dans des plans d’actions mis en
oeuvre par les directions opérationnelles.

2•1.2.4 Suivi des actions

Les conclusions de chaque audit font l’objet d’un
rapport exposant les constats réalisés, les causes
des problèmes identifiés et leurs conséquences.
Ils sont généralement conclus par des recom-
mandations devant susciter des actions à mener
par les directions afin de mieux maîtriser les
risques identifiés. Les conclusions, approuvées,
font l’objet de plans d’actions élaborés, mis en
œuvre et suivis par les directions concernées.

Un suivi global de l’avancement des plans d’ac-
tions est assuré par la mission Audit. Une synthèse
en est présentée chaque semestre au COMEX.

2•1.3 Le contrôle interne relatif
à l’élaboration et au traitement
de l’information comptable
et financière

Dès l’exercice 2001, RTE a engagé une démarche
de contrôle interne comptable et financier s’ins-
crivant dans le cadre politique mis en œuvre à RTE.

Depuis 6 ans, l’organisation en place et les outils
disponibles n’ont cessé d’évoluer pour s’orien-
ter vers un ciblage, une meilleure “significati-
vité” 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 Sécurité financière du 1er août
2003 a précisé les exigences en matière de pro-
duction d’informations.

2•1.3.1 Principes et normes comptables
appliqués pour l’élaboration des
comptes de RTE en 2007

Les comptes sociaux de RTE sont établis confor-
mément à la réglementation française. Les
options compatibles avec les règles internatio-
nales (IFRS) sont privilégiées lorsque cela est pos-
sible. Le règlement européen du 19/07/2002
relatif à l’application des normes IFRS instaure
l’obligation, à compter de 2005, de publier des
comptes consolidés en normes IFRS pour les
entreprises cotées et/ou faisant appel public à
l’épargne. L’article 9 du même règlement pré-
cise que les sociétés dont seuls les titres de
créance sont négociables sur un marché régle-
menté peuvent différer cette obligation aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

02.Le contrôle interne
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RTE ayant émis en 2006 un emprunt obligataire
dont les titres sont négociables, établit en consé-
quence ses premiers comptes consolidés au titre
de 2007, intégrant les comptes des 3 filiales sur
lesquelles RTE exerce un contrôle exclusif (@rte-
ria, RTE International et HGRT).

2•1.3.2 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 “verticali-
sée”, indépendant des directions opération-
nelles, ce service faisant partie de la direction
financière. Sous la responsabilité de l’état-major
du SCF, sont ainsi réunies :

• quatre agences comptables, assurant la
production comptable opérationnelle des uni-
tés ou entités de RTE qui leur sont géographi-
quement dévolues. Les agences constituent les
interlocuteurs comptables de premier niveau
pour les entités de leur périmètre. Outre le
suivi du bon enregistrement des faits écono-
miques au quotidien des unités 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, …) au niveau “global RTE”.
Une agence comptable assure la tenue de la
comptabilité des filiales de RTE ;

• la mission CADCI (Comptes analyse doctrine
contrôle interne), qui a en charge :
- l’élaboration des comptes sociaux et conso-
lidés de RTE, ainsi que la contribution au repor-
ting effectué auprès de la direction de RTE
(compte de résultat mensuel du tableau de
bord COMEX),
- la fourniture à EDF des éléments nécessaires
à la réalisation des comptes consolidés du
Groupe EDF,
- le pilotage de l’élaboration et du suivi de la
doctrine comptable (via l’animation du Comité
de doctrine et en lien avec les pilotes de
domaines),

- le pilotage du contrôle interne (tenue des
référentiels, synthèse semestrielle au niveau
RTE des plans de contrôle internes unités et
agences comptables, animation d’un réseau
de correspondants “contrôle interne”, …) ;

• la mission SI (Système d’information), assu-
rant la maîtrise d’ouvrage “métier” du sys-
tème d’informations comptables et fiscales, et
qui à ce titre :
- élabore (ou supervise l’élaboration de) l’ex-
pression de besoins, lors d’une évolution de la
doctrine comptable ou fiscale, ou de l’appari-
tion 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 animant 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 agence
comptable.

• la révision comptable et financière, consti-
tuée de deux responsables de mission, direc-
tement rattachés à l’état-major du SCF et
d’intervenants situés en agences comptables,
cette équipe peut occasionnellement collabo-
rer avec la mission 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 rap-
port prescriptif qui intègre les différentes
recommandations issues des analyses. Le suivi
de chaque mission est assuré par l’intervenant
ayant effectué la mission.

Pour toutes ses activités, la révision comptable
travaille en étroite liaison avec la mission CADCI.

Le SCF s’est doté d’un attaché Formation qua-
lité missions transverses, qui met en œuvre la
politique de formation du service (établissement
d’un cursus de formation par emploi, recense-
ment des besoins, vérification de l’adéquation
de l’offre de formation et des besoins, …).

Le contrôle interne02.
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2•1.3.3 Le contrôle interne comptable
et financier

La direction Finances de RTE est responsable de
la production des comptes sociaux vis-à-vis du
Directoire, de la tutelle 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 annuelle-
ment 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 compé-
tences internes animé par un pilote national
(appartenant à la mission CADCI), relayé par des
correspondants en agence comptable, en uni-
tés opérationnelles et dans les entités centrales.
Les acteurs s’appuient sur un référentiel de
contrôle interne par domaine, qui est mis à jour
par le Service comptable et fiscal.

Dans ce contexte, les entités élaborent un pro-
gramme annuel de contrôle à partir d’une
approche par risques sur le fondement, d’une
part, des éléments fournis par le métier comp-
table et, d’autre part, des résultats des contrôles
qu’elles ont effectués (plans d’actions).

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

Contrôles de qualité des comptes
Outre les gammes de contrôles réalisés men-
suellement par domaine notamment à l’occa-
sion 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 ana-
lyse est complétée par un rapprochement pério-
dique avec la structure en charge des prévisions
aux différents horizons (budgets probables,
perspectives économiques et financières) et le
Contrôle de gestion national.

Processus de réalisation des comptes
Dans le cadre du plan d’action issu de l’audit sur
le contrôle interne réalisé fin 2006, un référen-
tiel des contrôles de qualité comptable, réalisé
au plan central par la mission CADCI à l’occa-
sion des clôtures, a été rédigé en version projet.
En 2008 il sera généralisé à l’ensemble du SCF
en y intégrant les contrôles réalisés par les
agences comptables.

A pas mensuel, un calendrier de clôture des
comptabilités auxiliaires amont (clients, fournis-
seurs, etc…) est réalisé et communiqué à toutes
les unités et entités de RTE par l’Agence comp-
table Paris Ile de France.

Trimestriellement, la mission CADCI élabore, à
l’intention des agences comptables, une note
d’instructions détaillant les différentes étapes de
la clôture, les principaux enregistrements et
contrôles à faire et donnant le calendrier d’en-
voi des éléments à EDF pour la contribution aux
comptes consolidés de la maison mère.

Le processus de clôture comptable annuel
(comptes sociaux et consolidés) est structuré
autour d’un pilotage global par la mission
CADCI, incluant la responsabilité de la contri-
bution de RTE aux comptes du Groupe EDF. Un
planning détaillé retrace les gestes élémentaires
de clôture (enregistrement, contrôle, …) à opé-
rer quotidiennement, servant de trame aux réu-
nions téléphoniques journalières (“cellule de fin
d’exercice”) qui interviennent fin décembre /
début janvier et associent, outre les comptables
des quatre agences et de la mission CADCI, des
représentants du contrôle de gestion national
et du Système d’information.

Le dispositif de pré-clôture (“fast-closing”), ini-
tialisé en 2006, a été pérennisé à fin mai et fin
novembre 2007.

Missions de Révision
Il est établi chaque année un programme de mis-
sions de révision comptable et financière, tenant
compte des résultats du contrôle interne, des
remarques des commissaires aux comptes. Des
actions peuvent également être commanditées
par la direction financière. En 2007, ont ainsi été
réalisées des actions portant sur les thèmes sui-
vants : mesures d’accompagnement à la réalisa-
tion des ouvrages, séparation des exercices,
procédures liées à l’organisation des contrôles
de paie, raccordement des clients au RPT.

02.Le contrôle interne
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2•1.3.4 Le contrôle des risques financiers

L’intervention quotidienne sur les marchés finan-
ciers expose RTE à différents risques que sont :

• le risque de taux d’intérêt : risque que fait cou-
rir au porteur d’une créance ou d’une dette à
taux fixe ou variable, l’évolution ultérieure des
taux ;

• le risque de liquidité : risque de ne pas dispo-
ser, à l’échéance, des fonds nécessaires pour
faire face à ses engagements ;

• le risque de contrepartie : risque résultant pour
un créancier, de l’incapacité de son débiteur à
honorer tout ou partie de sa dette à l’échéance.

La politique de gestion courante de trésorerie
s’inscrit dans un cadre de travail annuel validé
par la direction Finances (DF). Ce cadre de tra-
vail liste les instruments financiers autorisés et
fixe les règles et contraintes à respecter.

• La constitution d’un portefeuille de titres de
créances négociables (TCN) expose RTE à un
risque de placement, c’est-à-dire le risque lié
à la perte de valeur des titres détenus en por-
tefeuille et porteurs d’intérêts à taux fixe en
cas de hausse significative des taux.
Afin d’appréhender le risque de taux, le cadre
de travail impose que la part du taux fixe dans
l’encours de trésorerie, après adossement des
swaps de taux venant modifier l’exposition ini-
tiale au risque, soit comprise entre 0 et 30 %
maximum.

• Afin de faire face au risque de liquidité, RTE
gère un portefeuille de titres composés majori-
tairement de TCN pour lesquels existe un mar-
ché liquide et qui sont rapidement mobilisables
pour répondre à des besoins de liquidité.
Par ailleurs, RTE bénéficie d’un programme
d’émissions de billets de trésorerie d’un mon-
tant maximum d’1 Md€ auquel l’entreprise
peut accéder pour répondre à ses besoins de
liquidité.
De même, RTE a souscrit une ligne d’1 Md€

dans le cadre d’un crédit syndiqué destinée à
répondre aux éventuels besoins de liquidité.

• Le risque de crédit (risque de contrepartie) est
appréhendé aux travers de règles imposées
par le cadre de travail dont les principales sont
les suivantes :
- les transactions sur des opérations financières
ne peuvent être engagées qu’avec des contre-
parties autorisées et pour lesquelles des limites
en montants ont été fixées,
- seules les contreparties notées par une agence
de rating sont autorisées et la limite minimum en
terme de rating a été fixée à la notation BBB,
- une limitation du poids total des contrepar-
ties notées BBB+ et BBB dans l’encours global
des placements a été fixée,
- une diversification sectorielle des placements
de trésorerie est imposée.

L’ensemble de ces risques inhérents à l’activité
financière et les règles et contraintes fixées par
le cadre de travail font l’objet d’un contrôle
régulier par le Contrôle des risques financiers au
travers d’un reporting journalier de suivi des
principaux indicateurs de risques et d’un repor-
ting de synthèse hebdomadaire destiné à l’état-
major de la direction Finances.

Tout dépassement d’une limite de risques
déclenche un processus d’alerte : information de
l’état-major de la DF, explication sur la manière
dont ces dépassements ont été traités et propo-
sition de solution pour éviter que l’incident ne se
reproduise.

Afin que ce contrôle puisse s’exercer en toute
indépendance, la fonction Contrôle des risques
financiers a été créée au sein du département
Contrôle de gestion.

2•1.3.5 Le contrôle du SI

Le socle du Système d’information comptable
et financier de RTE est basé sur le progiciel SAP
qui est le progiciel de gestion intégrée standard
du marché. Ce socle est géré par le Centre de
compétences SAP de RTE.

Depuis la complète autonomie de RTE en 2005
et la mise en place des derniers processus (ges-
tion Financement/ Trésorerie et fiscalité) en 2006,
l’intégralité des événements économiques est
traduite en comptabilité dans SAP.

Le contrôle interne02.
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Dans ce contexte, l’organisation du Centre de com-
pétences SAP de RTE garantit le maintien en condi-
tion opérationnelle du SI sous tous ses aspects :

• évolution sous le pilotage des correspondants
métiers de processus, responsable de l’ex-
pression de besoin et de la recette métier
avant mise en service ;

• application des recommandations des audits
internes comme le blocage automatique des
codes utilisateurs inutilisés depuis plus de 6
mois ;

• correction en lien avec l’éditeur du progiciel
SAP ;

• préparation de la nouvelle version à horizon
2009 ;

• assistance (Hot Line) et formation outil des
correspondants utilisateurs ou des utilisateurs
avec maintien de la documentation associée ;

• conduite applicative (livraison des évolutions
et corrections, suivi des traitements planifiés,
reprise sur incident, application des recom-
mandations de l’éditeur...) pour maintenir les
performances au niveau attendu par la filière
comptable.

Le Centre de compétences SAP de RTE met à la
disposition de la filière SI et du management des
unités et des services, le référentiel des habili-
tations. 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 de RTE
est indépendant ce qui garantit la confidentia-
lité des données sensibles dont RTE est déposi-
taire.

2•1.3.6 Actions de révision comptables et
financières menées en 2007

(1) Séparation des exercices
Le département Contrôle de gestion a été solli-
cité pour collaborer à cette mission dont l’ob-
jectif a été de s’assurer de la comptabilisation
de l’exhaustivité des dépenses et recettes sur
l’exercice auquel elles se rapportent.

(2) Procédures liées à l’organisation
des contrôles de paie

Cette action de révision a eu pour objectif
d’analyser les rôles de l’agence régionale “Res-
sources humaines” et les liens avec les unités
gérées.

(3) Raccordement des clients au RPT
Cette action de révision a eu pour objectif d’exa-
miner les procédures relatives au traitement de
la demande de nouveaux clients jusqu’à la mise
en service du raccordement conformément au
cadre contractuel.

(4) Délégations de pouvoirs et de signature
Cette action de révision a eu pour objectif
d’analyser l’organisation des nouveaux pouvoirs
au sein de RTE et s’assurer de la pertinence du
(des) dispositif(s) mis en œuvre en terme de
sécurité financière.

Trois axes d’investigation ont été retenus :

• conformité des délégations et subdélégations
suite à la filialisation (actualisation des délé-
gations/subdélégations) ;

• validité opérationnelle des dispositifs déployés
(réponse aux modalités et besoins de fonc-
tionnement mais aussi existence de dispositif
de suivi et de contrôle) ;

• cohérence des habilitations informatiques
avec les pouvoirs attribués.

(5) Suivi de missions

• Gestion des projets internationaux ;

• Retour d’expérience sur la gestion des immo-
bilisations en cours ;

• Mesures d’accompagnement à la réalisation
des ouvrages (PAP – PLEE – FAR).

02.Le contrôle interne
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3•1 Orientations 2008
de la mission Audit

Analyse de risques
Le processus de gestion des risques de RTE, revu
fin 2007, sera déployé courant 2008.

La cartographie des risques RTE sera actualisée
en juin et décembre 2008.

Programme d’audits 2008
Le programme des audits retenus pour les pro-
chaines années est une synthèse des besoins
exprimés par les directions, il est articulé avec
les différents domaines de risques retenus dans
la dernière cartographie des risques de RTE.

Audits sûreté
Les audits sûreté retenus portent sur la période
2008-2009 :

• référentiels sûreté RTE et UCTE(6) ;

• fonctionnement et efficacité du REX(7) sûreté
dans ses différentes composantes ;

• gestion des marges et des réserves rapides ;

• réglage secondaire de tension ;

• exploitation des lignes d’interconnexions
transfrontalières ;

• numérisation du contrôle commande des
postes.

Audits thématiques
Les audits thématiques retenus portent sur la
période 2008:

• gestion des temps et des activités des agents ;

• mise en œuvre du nouveau cadre contractuel
des marchés ligne ;

• management de la santé et de la sécurité au
travail et diagnostic réglementaire ;

• fonction communication en Régions ;

• management de la reconnaissance à RTE ;

• sécurité du SI pour la préservation de la confi-
dentialité ;

• facturation des gros clients ;

• mécanisme d’enchère sur les interconnexions ;

• remboursement des frais de transport et de
déplacements.

Audits ISO 9001 et 14001
Les audits internes suivant les référentiels ISO
9001 et 14001 font l’objet d’un programme
pluriannuel réactualisé chaque année.

Le nouveau programme prend en compte la
maturité constatée par les audits internes
récents et par le certificateur AFAQ/AFNOR lors
du dernier audit de renouvellement des certifi-
cats. Les hypothèses de fréquence et de durée
d’audit retenues pour les programmes anté-
rieurs, sont allégées.

Le programme 2008 comprend l’audit de qua-
tre entités nationales et de sept unités.

3•2 Orientations 2008
du Contrôle interne
comptable et financier
et de la Révision

En 2008 sont programmées les actions sui-
vantes :

• la rédaction de modes opératoires décrivant
les contenus et les règles d’alimentation pour
tous les tableaux de suivis utilisés par la mis-
sion CADCI lors des travaux de clôture ;

• la généralisation à l’ensemble du SCF, du réfé-
rentiel des contrôles comptables en y intégrant
les actions réalisées par les agences compta-
bles ;

• la validation par la mission CADCI, des procé-
dures déclarées mises sous autocontrôle en
2007 par les agences comptables ;

• un programme de révision comptable et finan-
cière, portant sur les thèmes suivants :
- enregistrement des dépenses de projets
informatiques,
- révision informatique de l’application
e-@ppro,
- modalités de valorisation des postes mis en
service en 2007,
- traitement comptable des faits économiques
concernant les filiales,
- suivi des missions de révisions antérieures.

(6) UCTE : Union pour
la coordination du
transport d’électricité
en Europe

(7) REX : Retour
d’expérience

Bilan et perspectives03.
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Des orientations nationales pour les actions
2008 de contrôle interne comptable et finan-
cier ont été définies et communiquées aux dif-
férentes entités de RTE. Parmi les priorités
retenues figurent notamment :

• la poursuite de l’intégration des contrôles dans
les procédures opérationnelles (“autocon-
trôle”) ;

• la réalisation d’actions de contrôle de second
niveau ainsi que l’amélioration de la traçabilité
des actions de contrôle ;

• le contrôle des délégations de pouvoir et leur
traduction dans les applications informatiques
du système d’information ;

• l’intégration dans les plans de contrôle, d’actions
liées aux remarques faites suite aux missions
de révisions comptables et financières.

03.Bilan et perspectives

Annexe

Organisation du Service comptable et fiscal
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PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
61-63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

RTE-EDF Transport
Société anonyme

Tour Initiale - 1, Terrasse Bellini
92919 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

Comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2007

Neuilly, le 18 février 2008
Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés

Jacques Denizeau Tristan Guerlain Patrick E. Suissa

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 conformé-
ment aux dispositions de l’ article L.225-68 du Code de commerce
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

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’ap-
pellent 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 dili-
gences 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 procédures de contrôle interne rela-
tives à l’ élaboration et au traitement de l’ information compta-
ble et financière sous- tendant les informations présentées dans
le rapport du Président ainsi que de la documentation existante ;

• prendre connaissance des travaux ayant permis d’ élaborer ces
informations et de la documentation existante ;

• déterminer si les déficiences majeures de contrôle interne relatif
à l’ élaboration et au traitement de l’ information comptable et
financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mis-
sion font l’ objet d’ une information appropriée dans le rapport
du Président.

Sur la base de nos travaux, nous n’ avons pas d’ observation à for-
muler sur les informations données concernant les procédures de
contrôle interne de la société relatives à l’ élaboration et au traite-
ment de l’ information comptable et financière, contenues dans le
rapport du Président du Conseil de surveillance, établi en applica-
tion des dispositions du dernier alinéa de l’ article L.225-68 du Code
de commerce

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

B.P.136
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
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L’année 2007 est caractérisée par une stabilité 
des résultats (légère progression de 3% 
du résultat net à 466 M€) et un ralentissement 
du désendettement net (- 42 M€).

Avertissement : 
Le règlement européen du 19/07/2002 relatif à l’application des normes IFRS
instaure l’obligation, à compter de 2005, de publier des comptes consolidés
en normes IFRS pour les entreprises cotées et/ou faisant appel public à
l’épargne. L’article 9 du même règlement précise que les sociétés dont seuls
les titres de créance sont négociables sur un marché réglementé peuvent
différer cette obligation aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 
RTE(1) ayant émis en 2006 un emprunt obligataire dont les titres sont négo-
ciables, établit en conséquence ses premiers comptes consolidés au titre de
2007, intégrant les comptes des 3 filiales sur lesquelles RTE exerce un
contrôle exclusif (@rteria, RTE International et HGRT).
A ce jour, le poids financier cumulé de ces filiales dans les comptes du
Groupe RTE est peu significatif (valeurs inférieures à 0,5% pour le chiffre
d’affaires, le résultat et le total bilan).
Dans la suite du document, les chiffres sont présentés au format IFRS et au
périmètre du Groupe RTE. Seul le calcul de la rentabilité économique est
établi sur la base des comptes de RTE SA en normes françaises afin de res-
ter cohérent avec la construction du Tarif d’utilisation du réseau public de
transport.

01 • Rapport de gestion

Rapport de gestion - Comptes consolidés 2007.rte.2

(1) Résultat net 
de RTE en 2007 
en normes françaises :
387 M€.
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1•1.1 Faits marquants 2007 
• Les comptes consolidés en normes IFRS du

Groupe RTE sont établis pour la 1re fois en
2007 (avec comparaison 2006) au périmètre
des sociétés suivantes : RTE SA, @RTERIA, RTE
International et HGRT. 

• Les investissements du Groupe RTE marquent
une nette augmentation par rapport à 2006
(+ 140 M€ sur les investissements réseau).
Cette hausse traduit notamment l’impact de
projets importants. Par exemple, RTE a mis en
service au mois d’octobre les deux circuits de
la ligne 400 kV reliant Lyon à Chambéry ainsi
que le premier tronçon de la nouvelle ligne à
deux circuits 400 kV reliant Marlenheim (près
de Strasbourg) à Vigy (près de Metz).

• RTE a démarré en juin 2007 son programme
d’émission de billets de trésorerie destiné à
couvrir les besoins du cycle d’exploitation.
A fin d’année, la valeur des billets émis s’éta-
blit à 325 M€. Par ailleurs, un rembour s  ement
d’une échéance de 382 M€ de la dette syn-
thétique vis-à-vis d’EDF SA a été effectué le 20
décembre 2007.

1•1.2 Éléments de conjoncture
La consommation intérieure française d’électri-
cité a augmenté de 0,4% en 2007, avec un cumul
annuel de 480,3 TWh, soit 1,9 TWh de plus
qu’en 2006.

Corrigée des aléas climatiques, elle atteint
480,8 TWh, en forte hausse par rapport à 2006
(+ 2,2%).

En dehors des grands industriels du secteur de
l’énergie, la consommation intérieure augmente
de 1,6%, en valeur corrigée des aléas climatiques.
Cette croissance est d’abord due à la clientèle
raccordée en basse tension (clientèle domes-
tique, professionnels, services publics, éclairage
public, divers tertiaire) dont la consom mation
augmente d’environ 2,6%.

Les PME/PMI affichent une hausse d’environ 1%
de leur consommation alors que pour la troisième
année consécutive, la consommation de la grande
industrie (hors secteur énergie) diminue (- 1,4%).

1•1.3 Activité et résultats 
de l’année

Stabilité du résultat d’exploitation 
à 1 033 M€

En 2007, le Groupe RTE a réalisé un chiffre
d’affaires de 4 126 M€ contre 4 058 M€ en
2006. 

Cette légère hausse (+ 1,7%) est la conséquence
de plusieurs effets : 

• Les recettes d’accès au réseau (soutirage et
injection) augmentent de 23 M€ à 3 648 M€.
- Le chiffre d’affaires avec les distributeurs est
en hausse de 18 M€. L’évolution combine une
croissance organique des soutirages de ces
clients et un aléa climatique moins favorable
qu’en 2006. 
- Les recettes auprès des clients industriels et
des producteurs progressent de 6 M€ avec
des effets contrastés : la hausse des soutirages
du secteur énergétique compense la baisse
constatée dans les autres secteurs d’activité.

• Les revenus d’enchères sur les interconnexions
(+ 47 M€ à 388 M€) se maintiennent à un
niveau élevé malgré des variations significatives
selon les frontières entre les deux exercices. 
On constate ainsi une diminution des recettes 
sur la liaison France-Angleterre (-54 M€) mais 
une hausse importante sur les interconnexions
France-Italie (+ 73 M€) et, dans une moindre
mesure, France-Allemagne (+ 22 M€). Ces
variations s’expliquent par des évolutions des
différentiels de prix sur ces  frontières.

01.1 Informations 
financières et juridiques
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01.Rapport de gestion 2007

• Les recettes liées aux prestations diverses sont
stables à 90 M€. 

• Les achats liés à l’exploitation du système
électrique(2), comprennent :
- les achats d’énergie pour compensation des
pertes sur le réseau, qui font l’objet de consul-
tations commerciales auxquelles participent
de nombreux acteurs européens ;
- les achats de services système(3), fournis 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 – Ecart” qui
enregistre l’ensemble des charges et produits
destinés à assurer l’équilibre “offre – demande”
du système électrique,
- les contrats d’échange entre GRT : prestations
d’assistance mutuelle 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 com-
pensation, entre gestionnaires de réseaux
européens, des coûts d’usage des réseaux liés
aux transits internationaux.

En 2007, le total de ces achats représente
938 M€. L’augmentation de 62 M€ par rapport
à 2006 provient principalement : 

• d’une hausse (+ 80 M€) des achats d’électri-
cité, consécutive à un coût d’achat moyen en
nette progression malgré une baisse des
volumes ;

• d’une diminution (- 23 M€) des coûts de
 congestion du fait de conditions d’exploi tation
(plan de production) moins défavorables qu’en
2006. Cette évolution s’inscrit dans une ten-
dance à la baisse en raison des investissements
réalisés par RTE sur son réseau.

Les dépenses opérationnelles (ou OPEX) pro-
gressent de 47 M€ à 1 209 M€ (1 163 M€ en
2006) : 

• Les autres achats et services(4) s’élèvent à
648 M€ (643 M€ en 2006). La variation prend
en compte les gains de productivité réalisés
mais aussi un niveau de charges conjonctu-
relles plus élevé(5) en 2007 qu’en 2006.

• Les charges de personnel(6) s’établissent à
561 M€ contre 520 M€ en 2006. Cette pro-
gression recouvre principalement le retour à
un niveau standard(7) des dotations au titre des
avantages au personnel ainsi que les mesures
prises au sein de la branche des industries élec-
triques et gazières (revalorisation du salaire
national de base, progression individuelle de
carrière,…).

Les impôts et taxes s’élèvent à 406 M€ au
lieu de 394 M€ en 2006. L’augmentation tra-
duit essentiellement l’évolution défavorable des
taux d’imposition de la taxe sur les pylônes et
de la taxe professionnelle.

Les autres charges et produits opérationnels(8)

constituent un produit net de 16 M€ contre une
charge nette de 41 M€ en 2006. L’amélioration
tient en particulier à un niveau exceptionnel -
lement favorable des charges et des produits de
gestion courante (valeur nette comptable des
immobilisations détruites en retrait, subventions
concernant le raccordement de certains clients
en forte hausse,…) et à des reprises de provision
plus importantes (notamment au titre de la
dépréciation des stocks).

Les dotations aux amortissements sont stables
à 556 M€.

Progression sensible du résultat net 
à 466 M€

Le résultat financier s’établit à -322 M€

(-350 M€ en 2006). La variation traduit essen-
tiellement l’impact favorable, en année pleine,
du refinancement opéré au dernier trimestre
2006 à un taux plus avantageux que les deux
lignes de dettes remboursées.

(2) Ces achats ne concer-
nent que RTE SA.

(3) Réservation de marges
nécessaires à la sûreté
et à la stabilité du 
système électrique.

(4) Le poste est présenté
net de la part affectée
aux investissements. 
Il inclut également 
certaines provisions
sur achats.

(5) Notamment une 
provision pour 26 M€

au titre d’un litige en
cours. En 2006, 
l’impact de l’abandon
du projet de la ligne
Boutre Broc-Carros
avait pesé pour 
17 M€ environ.

(6) La définition retenue
recouvre aussi les 
dotations nettes rela-
tives à des provisions
constatées envers 
le personnel (pour
avantages long terme
ou postérieurs à l’em-
ploi, pour abondement
sur intéressement, …).
Le poste est égale-
ment présenté net 
de la part affectée 
aux investissements.

(7) En 2006, la non 
reconduction de
l’avantage “complé-
ment exceptionnel de
retraite” avait conduit
à une reprise de provi-
sion exceptionnelle
pour 24 M€.

(8) Comprend les charges
et produits de gestion
courante, les provisions
nettes pour déprécia-
tion de l’actif circulant,
l’étalement des sub-
ventions d’investis se-
ment, les produits nets
de cession 
des immobilisations.
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Rapport de gestion - Comptes consolidés 2007.rte.6

Rapprochement entre le résultat net du Groupe RTE en normes IFRS
et le résultat net de RTE SA en normes françaises

(9) En normes IFRS :
élimination des
dotations aux provi-
sions réglementées
(+82 M€, principale-
ment, amortissement
dérogatoire pratiqué
sur les immobilisations),
étalement de la charge
devant être facturée
par EDF au titre du
plan d’actions gra-
tuites 2007 (+12 M€,
en normes françaises
la totalité de la charge
a été comptabilisée)
et impact
sur l’IS (-17 M€)

01.1 Informations
financières et juridiques

RÉSULTAT DU GROUPE EN NORMES IFRS 466 M€

Impact des filiales, net des opérations intragroupes -1 M€

Impact des différences de règles entre normes françaises et normes IFRS(9) -78 M€

RÉSULTAT NET DE RTE EN NORMES FRANÇAISES 387 M€

GROUPE RTE 2006 2007 Ecarts 2007 - 2006

Chiffre d'affaires 4 058,4 4 126,0 67,6
dont accès aux réseaux "soutirage" 3 535,4 3 559,5 24,1
dont accès aux réseaux "injection" 89,0 88,0 -1,0
dont accès aux réseaux "interconnexions" 341,6 388,3 46,7
dont prestations diverses 92,4 90,2 -2,2

Achats système -875,8 -938,1 -62,4
Autres achats nets de la contrepartie affectée aux investissements -642,7 -648,4 -5,7
Charges de personnel nettes de la contrepartie affectée aux investissements -520,0 -561,0 -41,0
Dépenses opérationnelles (OPEX) -1 162,7 -1 209,3 -46,7

Impôts et taxes -393,7 -405,8 -12,1

Autres produits et charges opérationnels -41,1 15,7 56,8

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBITDA) 1 585,1 1 588,3 3,2

Dotations aux amortissements -555,4 -555,8 -0,4

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (EBIT) 1 029,7 1 032,5 2,8

Résultat financier -350,1 -322,4 27,7

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 679,6 710,2 30,5

Impôts sur les résultats -228,5 -244,2 -15,7

RÉSULTAT NET 451,2 466,0 14,8

NB : Les valeurs figurant dans le tableau sont exprimées en M€. 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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01.Rapport de gestion 2007

Stabilité de la rentabilité économique
et de la rentabilité financière

Sur la base des comptes sociaux de RTE SA
établis en normes françaises(10) (cf compte de
résultat et bilan réduits ci-après), la rentabilité
économique(11) brute, obtenue en rapportant
le résultat d’exploitation aux capitaux mobilisés
par RTE pour son activité, est égale à 9,5% en
2007 contre 9,6% en 2006.

Cette rentabilité encore élevée en 2007, bien
supérieure à celle retenue par 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’utili-
sation des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité (cf encadré). Les produits
liés auxmécanismes d’allocation des 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 [CRCP] (de même que quelques
autres effets de moindre importance, notam-
ment sur le coût des pertes et sur les charges de
capital liées aux investissements), 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 d’environ 3% en 2007(12) pourrait être
compensée par une rentabilité minorée sur la
période de régulation suivante (en principe à par-
tir de 2009(13)). Dans l’hypothèse où la totalité
des écarts éligibles au CRCP sur les années 2006
et 2007 lui serait affectée , il pourrait s’établir à
un montant de l’ordre de 600M€ à fin 2007(14).

(10) Calcul réalisé sur
cette base afin de
rester cohérent avec
les termes de calcul
du tarif TURP 2 qui
prennent pour réfé-
rence la comptabilité
uniquement de RTE
SA en normes fran-
çaises.

(11) ou ROCE (Return On
Capital Employed).
En cohérence avec la
vision du Régulateur,
le résultat d’exploita-
tion de l’année est
divisé par la base
d’actifs régulée (im-
mobilisations corpo-
relles et incorporelles
+ BFR – subventions
d’investissements) du
bilan au 1/1/2007.

(12) Un constat similaire a
été fait en 2006. Le
supplément de renta-
bilité a été estimé à
environ + 2,5%.

(13) Le tarif TURP2 étant
prolongé pour l’exer-
cice 2008.

(14) Les modalités de
fonctionnement du
CRCP sont en cours
d’analyse avec
le régulateur dans
le cadre des travaux
préparatoires au
futur tarif TURP 3.

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 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”.

•RG int 07-1_FR:RG int 07-1a  22/05/08  14:06  Page 7
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• Les flux nets des activités opérationnelles pro-
curent des ressources supérieures à 1Md€.

• Les investissements nets des cessions, de
764 M€, se situent dans l’enveloppe autori-
sée par la CRE et marquent une augmenta-
tion sensible par rapport à ceux de 2006(16).

• Faisant suite à l’assemblée générale du 22 juin
2007, RTE a versé, à son actionnaire unique
EDF SA, un dividende de 259M€, soit un taux
de distribution de 60% du résultat net de
l’exercice 2006.

• L’augmentation de capital souscrite par les GRT
belge (ELIA) et néerlandais (TENNET) procure
des ressources de plus de 15 M€.

NB : sur la seule base des comptes en normes françaises
de RTE SA, le désendettement net s’établit à –13 M€.
L’écart par rapport aux comptes consolidés du Groupe RTE
s’explique principalement par l’impact des filiales [Dans les
comptes consolidés, désendettement net plus important car
ressources supplémentaires dégagées du fait de l’augmen-
tation de capital dans HGRT des autres GRT ELIA et TENNET
(pour 15 M€) et par la neutralisation de l’opération de RTE
SA dans le capital de HGRT (+ 15 M€)].

(15) Ou ROE : Return On
Equity. La rentabilité
financière est calcu-
lée au périmètre du
Groupe RTE sur la
base des comptes
IFRS. Il est retenu la
valeur des capitaux
propres de fin 2007.

(16) Au périmètre du
Groupe RTE, la prise
de participation
complémentaire de
15,8 M€ de RTE S.A.
dans le capital d’HGRT
est neutralisée et n’a
donc pas d’impact
sur la dette nette du
Groupe.

01.1 Informations
financières et juridiques

COMPTE DE RÉSULTAT (en M€) 2006 2007

Chiffre d’affaires 4 059 4 125
Résultat d’exploitation 1 009 1 000
Résultat financier -349 -322
Résultat net (après impôt sur les sociétés) 431 387

ÉLÉMENTS DU BILAN (en M€) 2006 2007

Base d’actifs régulée (BAR) au 1er janvier 10 513 10 569

Total actif immobilisé
Valeur brute 20 473 21 109
Amortissements 9 398 9 828
Valeur nette 11 075 11 281

Capitaux propres 4 474 4 693

Dette nette (dette brute corrigée des disponibilités) 6 016 6 003

Extraits des comptes sociaux de RTE SA :

La rentabilité financière(15), calculée en rap-
portant le résultat net aux capitaux propres,
s’établit à 11 % (11,2% en 2006).

1•1.4 Financement

Légère diminution de la dette nette :
- 42 M€ à 5 956 M€

5 998 -1 029

764

259 -15 -21 5 956
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1•1.5 Structure financière

Les capitaux propres s’élèvent à 4,2 Md€ au
31/12/2007.

La dette financière nette s’établit à 6,0 milliards
soit 6,4 Md€ de dette financière diminuée d’une
trésorerie et actifs financiers court terme à fin
2007 égale à 0,4 Md€.

Le ratio dette financière nette /capitaux propres
(Gearing) passe de 1,49 fin 2006 à 1,40 fin
2007.

La notation financière attribuée à RTE (AA- avec
une perspective stable) a été confirmée en 2007
par Standard and Poor’s.

1•1.6 Perspectives 2008

La Commission de régulation de l’énergie (CRE)
a décidé de proroger d’une année l’actuel Tarif
d’utilisation du réseau public de transport (TURP2)
tel qu’établi initialement en 2005 et prévu pour
une durée de deux ans (2006 et 2007). Pour
ce qui concerne l’année 2008, l’ensemble des
dispositions tarifaires telles qu’arrêtées pour les
années 2006 et 2007 sont donc reconduites à
l’identique. Cette reconduction devrait assurer
un équilibre correct entre charges et produits
exposés par RTE en 2008. La CRE poursuivra ses
travaux en 2008 en vue de la mise en œuvre
d’un nouveau tarif TURP3 à compter de janvier
2009. Cette poursuite des travaux se fera dans
le cadre d’un programme de travail arrêté
conjointement entre RTE et le régulateur, avant
consultation publique.

Le montant des investissements approuvés par
la CRE pour 2008, au titre de RTE SA, se monte
à 853 M€. L’augmentation par rapport à 2007
(+ 80 M€ environ) traduit notamment :

• la poursuite des dépenses relatives aux projets
de grand transport et d’interconnexion (notam-
ment projet de ligne aérienne de 400 kV Vigy-
Marlenheim renforçant la sécurité d’alimentation
de l’agglomération de Strasbourg) ;

• la hausse des dépenses de développement des
réseaux régionaux (par exemple construction
d’une ligne souterraine 225 kV Nanterre-
Nourottes permettant de sécuriser l’alimen-
tation électrique du nord-ouest de la Région
parisienne).

L’impact de la réforme du régime spécial des
Industries électriques et gazières, dont l’entrée
en vigueur est prévue à compter du 1er juillet
2008, pourra donner lieu à des enregistrements
comptables particuliers au cours de l’exercice
2008.

9. rte. Rapport de gestion - Comptes consolidés 2007

01.Rapport de gestion 2007

Au seul périmètre de RTE SA, l’évolution des
dépenses d’investissement soumises à appro-
bation de la CRE peut être précisée par le
tableau ci-dessous :

En M€ 2006 2007

Domaine réseaux 460 630
dont Grand transport et Interconnexions 131 258
dont Réseaux régionaux et acquisitions de réseaux 330 373

Domaine système d’information 123 119
Domaine logistique 50 23

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 633 773
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Indicateurs financiers de RTE

01.1 Informations
financières et juridiques

• Résultat net
en M€

451

2006 2007

466

• Investissements
 en M€

608

2006 2007

775

• Dette nette
 en M€

5 998

2006 2007

5 956

• Chiffre d’affaires
 en M€

4 058

2006 2007

4 126

• EBITDA
en M€

1 585

2006 2007

1 588

• Résultat d’exploitation
 en M€

1 030

2006 2007

1 033

• Rentabilité économique
(ROCE)

9,6 %

2006 2007

9,5 %

• Rentabilité financière
 (ROE)

11,2 %

2006 2007

11,0 %

• Dettes financières /
 Capitaux propres

(Gearing)

1,49

2006 2007

1,40
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01.Rapport de gestion 2007

1•1.7 Autres informations
financières ou juridiques

1•1.7.1 Evénements postérieurs
à la clôture

Réforme en 2008 du régime de retraite des
Industries électriques et gazières et mesures
d’accompagnement : cf. Note 29 des comptes
du Groupe RTE.

A ce jour, dans la mesure où tous les éléments du
dispositif – réformes et mesures d’accompagne-
ment - ne sont pas encore connus, il n’est pas
possible d’évaluer de manière précise un éven-
tuel impact sur le résultat et les engagements.

1•1.7.2 Analyse des risques

1•1.7.2.1 Dispositif général

Les principaux risques d’origine interne ou externe,
identifiables et susceptibles d’affecter la réalisation
des objectifs de l’entreprise sont régulièrement
recensés et décrits.

Ils sont estimés selon leur possibilité d’occurrence
et leur gravité potentielle, en tenant compte de
l’environnement et des moyens de maîtrise exis-
tants, et sont rassemblés dans une cartographie
des risques.

Sur la base d’un examen critique des pratiques
de l’analyse de risques dans toutes les entités de
RTE, une évolution du dispositif a été approu-
vée en COMEX et présentée au Comité de
supervision économique et d’audit (CSEA) fin
2007, pour une mise enœuvre à partir de 2008.

Ce dispositif s’appuie sur :

• La référence à un “Modèle Risques” qui par son
langage commun et une typologie partagée
donne un cadre de cohérence aux organes de
gouvernance de RTE pour une vision globale
et robuste sur la durée de la cartographie des
risques.

• Une structuration et une élaboration des ana-
lyses de risques au travers des processus et
fonctions du Système demanagement de RTE,
et une consolidation par un éclairage complé-
mentaire et transverse des unités, départe-
ments et services des directions.

• La coordinationentreunedémarchedescendante
visant à prendre en compte les risques majeurs
par les processus opérationnels et une démarche
montante pour le cheminement inverse.

• Une fiche de risque normalisée, décrivant le
risque, son impact, sa criticité, et les dispositions
de maîtrise du risque.

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

• Un comité de risques présidé par le secrétaire
général pour le pilotage de ce dispositif, et des
ressources opérationnelles dédiées au secré-
tariat général.

Prenant en compte les évolutions les plus récentes
de l’environnement externe et interne de RTE,
deux actualisations de la cartographie ont été
réalisées en juin et novembre 2007.

La cartographie présente désormais les six
domaines de risques (sûreté, clients, patrimoine
réseau, finances, ressources humaines et système
d’information) selon trois axes (risques liés à l’en-
vironnement externe, stratégie et pilotage, risques
opérationnels). Parmi les thèmes récemment pas-
sés en revue, on peut citer à titre d’illustration:

• la maîtrise des risques en période prévisible de
tension sur l’équilibre offre-demande (insuf-
fisance de marges de production, passage de
l’été et de l’hiver)

• les délais de réalisation des ouvrages de rac-
cordement des producteurs et de renforcement
du réseau,

• les risques de défaillance d’une contrepartie,

• les risques d’incident réseau d’origine externe
à RTE.

Deux actualisations ont été approuvées en
COMEX et présentées au Comité de supervision
économique et d’audit.
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1•1.7.2.2 Le contrôle des risques financiers

L’intervention quotidienne sur les marchés finan-
ciers expose RTE à différents risques que sont :

• le risque de taux d’intérêt : risque que fait courir
au porteur d’une créance ou d’une dette à taux
fixe ou variable, l’évolution ultérieure des taux,

• le risque de liquidité : risque de ne pas dispo-
ser, à l’échéance, des fonds nécessaires pour
faire face à ses engagements,

• le risque de contrepartie : risque résultant pour
un créancier, de l’incapacité de son débiteur à
honorer tout ou partie de sa dette à l’échéance.

La politique de gestion courante de trésorerie
s’inscrit dans un cadre de travail annuel validé
par la direction Finances (DF). Ce cadre de tra-
vail liste les instruments financiers autorisés et
fixe les règles et contraintes à respecter. Il intè-
gre une liste des contreparties autorisées aux-
quelles ont été attribuées des limites
d’engagement en montant et par type d’instru-
ment financier.

Le document formalisant le cadre de travail est
signé conjointement par le directeur général
adjoint en charge de la direction Finances et le
chef du service Financement Trésorerie.

La constitution d’un portefeuille de titres de
créances négociables (TCN) expose RTE à un
risque de placement, c’est-à-dire le risque lié à
la perte de valeur des titres détenus en porte-
feuille et porteurs d’intérêts à taux fixe en cas
de hausse significative des taux.

Afin d’appréhender le risque de taux, le cadre de
travail impose que la part du taux fixe dans l’en-
cours de trésorerie, après adossement des swaps
de taux venant modifier l’exposition initiale au
risque, soit comprise entre 0 et 30%maximum.

Le Groupe a également un risque de taux rela-
tif à son endettement financier.

La sensibilité de la situation du Groupe à l’évo-
lution des taux selon des scenarii probables se
présente comme suit :

• sensibilité des charges financières : une varia-
tion des taux d’intérêt n’a pas d’incidence sur
les charges financières compte tenu que les
taux relatifs à l’endettement financier sont fixes,

• sensibilité de l’endettement financier : une
hausse des taux de 1%diminuerait la valeur de
marché de l'endettement financier d'environ
0,228 Md€, soit 3,75% de la valeur de mar-
ché de l'endettement financier, tandis qu’une
baisse des taux de 1% l’augmenterait d’envi-
ron 0,228 Md€ (soit 3,75% de sa valeur de
marché),

• sensibilité des capitaux propres : le Groupe a
en portefeuille des actifs financiers disponibles
à la vente constitués principalement de titres
de créances négociables qui sont à taux fixe.
Compte tenu que les plus-values ou moins-
values latentes sur ces actifs sont constatées
en capitaux propres, une hausse des taux de
marché de 1%, diminuerait leur valeur de
marché et réduirait les capitaux propres pour
environ 0,441 M€, soit 0.01% des capitaux
propres. Parallèlement, une baisse des taux de
1% aurait pour incidence d’augmenter la
valeur des actifs d’environ 0,443 M€ (soit
0,15% de leur valeur actuelle).

Au 31 décembre 2007, le disponible de la ligne
de crédit syndiqué s’élève à 675 M€ (1 Md€

minoré des émissions de billets de trésorerie à
hauteur de 325 M€). Compte tenu des liquidi-
tés nettes s’élevant à 39,7 M€, la position de
liquidité du Groupe est de l’ordre de 714,7 M€.

La maturité moyenne de la dette du Groupe est
de l’ordre de 4,21 années maturité moyenne
stable par rapport à l’année précédente.

La faible liquidité du marché peut affecter RTE
au niveau de l’accès aux sources de finance-
ment, avec pour conséquence l’obtention de
ressources à des prix excessifs.

01.1 Informations
financières et juridiques
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01.Rapport de gestion 2007

RTE cherche à maîtriser ce risque en menant une
politique de diversification de ses ressources de
financement, en maintenant une présence cons-
tante sur les marchés financiers et en cherchant à
conserver ou améliorer la qualité de son nomet de
sa signature sur les marchés de capitaux.

Afin de faire face au risque de liquidité, RTE gère
un portefeuille de titres composésmajoritairement
de TCN pour lesquels existe un marché liquide et
qui sont rapidement mobilisables pour répondre
à des besoins de liquidité.

Par ailleurs, RTE bénéficie d’un programme
d’émissions de billets de trésorerie d’unmontant
maximum d’1 Md€ auquel l’entreprise peut
accéder pour répondre à ses besoins de liquidité.

Le Groupe a l’intention de renouveler dans le
premier semestre 2008 la documentation, visée
par l’AMF, relative à son programme d’émission
d’emprunt obligataire (Euro Medium Term Note
Program) de 6 Md€ arrivée à échéance en fin
Août 2007.

En décembre 2007, ni RTE, ni ses filiales n’ont
fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un de
ses emprunts.

Le risque de crédit (risque de contrepartie) se
définit comme l’ensemble des pertes que subirait
le Groupe RTE sur ses activités opérationnelles
et sur les marchés si l’une de ses contreparties
venait à faire défaut et n’exécutait pas de ce fait
ses obligations contractuelles. Les instruments
financiers susceptibles d'exposer le Groupe RTE
à un risque de contrepartie sont essentiellement
les disponibilités, les créances clients, les titres de
créances négociables, les placements et les ins-
truments financiers dérivés. Ce risque est appré-
hendé au travers de règles imposées par le cadre
de travail dont les principales sont les
suivantes :

• les transactions sur des opérations financières
ne peuvent être engagées qu’avec des contre-
parties autorisées et pour lesquelles des limites
en montants ont été fixées,

• seules les contreparties notées par une agence
de rating sont autorisées et la limite minimum
en terme de rating a été fixée à la notation BBB,

• une limitation du poids total des contreparties
notées BBB+ et BBB dans l’encours global des
placements a été fixée,

• une diversification sectorielle des placements
de trésorerie est imposée : les placements sur
un secteur d’activité (hors secteur bancaire) ne
doivent pas excéder 30% de l’ensemble des
placements.

A noter que RTE se livre à un suivi et à une éva-
luation du risque de contreparties ne se limitant
pas à celles relatives à la gestion de trésorerie,
mais englobant également les domaines de
l’accès au Réseau public de transport (contrats
CART), de l’accès aux interconnexions, des risques
fournisseurs (s’agissant notamment de l’achat
d’électricité pour compenser les pertes) et des
Responsables d’équilibre.

L’ensemble de ces risques inhérents à l’activité
financière et les règles et contraintes fixées par
le cadre de travail font l’objet d’un contrôle
régulier par le Contrôle des risques financiers au
travers d’un reporting journalier de suivi des
principaux indicateurs de risques et d’un repor-
ting de synthèse hebdomadaire destiné à l’état-
major de la direction Finances.

Toutdépassementd’une limitede risquesdéclenche
un processus d’alerte : information de l’état-major
de la direction Finances, explication sur lamanière
dont ces dépassements ont été traités et pro-
position de solution pour éviter que l’incident
ne se reproduise.

Afin que ce contrôle puisse s’exercer en toute
indépendance, la fonction Contrôle des risques
financiers a été créée au sein du département
Contrôle de gestion.
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1•1.7.3 Filiales et participations

Tableau des filiales et participations

@RTERIA

La société @RTERIA a pour objet exclusif la valori-
sation, l’exploitation et lamaintenance de réseaux
fibres optiques et toutes activités connexes ou
complémentaires.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2007 s’établit
à 3 445 k€ et est en hausse de 620 k€ par rap-
port à l’exercice précédent.

Le résultat d’exploitation s’élève à 1 881 k€ et le
résultat net 2007 est de 1 291 k€ en augmen-
tation de 353 k€ par rapport à l’exercice 2006.

HGRT

La société HGRT a pour objet exclusif la sous-
cription, 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 2007 s’établit
à 0 k€ comme en 2006. Le résultat d’exploita-
tion s’élève à -101 k€ et est en hausse de 95 K€

par rapport à l’exercice précédent. Le résultat
net 2007 est de -100 k€ à comparer avec un
résultat net de – 6 k€ à fin 2006.

BELPEX

BELPEX, la bourse belge de l’électricité, a été
constituée juridiquement le 7 juillet 2005etdispose
d’un capital social de 3 000 k€. RTE a souscrit à
hauteur de 10% du capital de BELPEX pour un
montant de 300 k€ .

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 2 M€.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2007 s’établit
à 1 949 k€.

Le résultat d’exploitation s’élève à 533 k€ et le
résultat net 2007 est de 350 k€.

01.1 Informations
financières et juridiques

(1) Données provisoires

NC : non communiquées

(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 31/12/2007 au 31/12/2007 par la société 2007 (1) 2007 (1) 2007 (1) 2007 (1)
et non encore

remboursés

@RTERIA 650 0 100% 0 3 445 2 825 1 291 0
HGRT 16 881 0 51% 0 0 32 963 -99 0
BELPEX 300 0 10% NC NC NC NC NC
RTE International 2 000 0 100% 0 1 949 2 351 350 0

•RG int 07-1_FR:RG int 07-1a  22/05/08  14:06  Page 14



15. rte. Rapport de gestion - Comptes consolidés 2007

01.Rapport de gestion 2007

1•1.7.4 Montant des charges
non déductibles
visées à l’article 39- 4 du CGI

Le montant des dépenses au titre de l’exercice
2007 s’élève à 105 163 €.

1•1.7.5 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
nomination des membres du Directoire.

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

Le mandat des membres du Directoire est de
cinq ans.

M. André MERLIN a quitté ses fonctions de pré-
sident du Directoire en mai 2007 et a été rem-
placé par M. Dominique MAILLARD.

M.AlainCAVRET a quitté ses fonctions demembre
du Directoire en mai 2007 et a été remplacé par
M. Philippe DUPUIS.

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

Dominique Maillard
Président du Directoire

Autre mandat : Président de HGRT

Pierre Bornard
Vice-Président du Directoire

Fonction : Directeur Général Délégué en
charge de la direction Système Electrique

Autres mandats : Président du Conseil
d’administration de Powernext SA,
Administrateur de HGRT,
Président du Steering Committee d’ETSO
(Association internationale)

Hervé Laffaye
Membre du Directoire

Fonction : Directeur Général Adjoint en
charge de la direction Transport d’Electricité

Philippe Dupuis
Membre du Directoire

Fonction : Directeur Général Adjoint en
charge de la direction Finances
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Le Conseil de surveillance

La loi du 9 août 2004 précitée prévoit 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 demem-
bres désignés par l’assemblée des actionnaires.

Le nombre demembres duConseil de surveillance
a été fixé à douze par l’article 13 de statuts de la
société.

Lemandat desmembres duConseil de surveillance
est de cinq ans.

Le présent tableau précise la composition du
Conseil de surveillance au 31/12/2007 ainsi que
les fonctions et autres mandats de chacun de
ses membres :

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

Autre mandat : Président du Directoire
d’ERDF

Gérard Menjon
Vice-Président du Conseil de surveillance,
Représentant d’EDF

Fonction : Directeur Performance
et Synergies du Groupe EDF

Autre mandat : Membre du Board d’EDF
Energy

Edouard Vieillefond
Membre du Conseil de surveillance,
Représentant de l’État, Membre du CSEA

Fonction : Directeur des participations dans
le secteur de l’énergie à l’Agence des
participations de l’État (APE) au ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Emploi

Autres mandats : Administrateur de GRTgaz,
Administrateur de Gaz de France,
Administrateur d’AREVA NC (Cogema)

Pierre Fontaine
Membre du Conseil de surveillance
Représentant de l’État

Fonction : Sous-Directeur Électricité
à la Direction générale de l'énergie
et des matières premières (DGEMP)
au ministère de l'Écologie, du Développe-
ment et de l’Aménagement durables

Autres mandats : Commissaire
du Gouvernement auprès du Conseil
de surveillance de la CNR,
Membre du Conseil de surveillance d’ERDF,
Membre du Conseil de surveillance d’EDM
(Electricité de Mayotte)

Anne Le Lorier
Membre du Conseil de surveillance
Représentant d’EDF, Présidente du CSEA

Fonction : Directeur Corporate Finance
et Trésorerie d’EDF

Autres mandats : Vice-Présidente du Conseil
de surveillance d’ERDF,
Membre du Board et Présidente
du Supervisory Board d’EDF Trading,
Administrateur d’EDF INTERNATIONAL,
Membre du Conseil de surveillance
d’EDF ASSURANCES,
Présidente du Conseil d’Administration
d’EDF Développement Environnement SA
(EDEV),
Présidente d’EDF Holding SAS,
Présidente de C3

Marianne Laigneau
Membre du Conseil de surveillance,
Représentant d’EDF

Fonction : Secrétaire Général d’EDF

Autres mandats : Membre du Board
d’EDF Trading,
Membre du Conseil de surveillance
d’EDF ASSURANCES,
Administrateur d’EDF INTERNATIONAL

Marc Espalieu
Membre du Conseil de surveillance,
Représentant d’EDF

Autre mandat : Membre du Directoire
d’ERDF

01.1 Informations
financières et juridiques
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Pierre Gassiat
Membre du Conseil de surveillance,
Représentant d’EDF, Membre du CSEA

Fonction : Directeur Gestion Finances
Opérations Régulé France d’EDF

Autres mandats : Administrateur de TIRU SA

Patrice Sebille
Membre du Conseil de surveillance,
Représentant des salariés,
Parrainé par la CGT, Membre du CSEA

Fonction : Ingénieur chargé de concertation

Charles Nieto
Membre du Conseil de surveillance,
Représentant des salariés,
Parrainé par la CGT

Fonction : Agent technique d’exploitation

Dominique Loret
Membre du Conseil de surveillance,
Représentant des salariés,
Parrainé par la CGT

Fonction : Ingénieur d’exploitation

Patrick Larradet
Membre du Conseil de surveillance,
Représentant des salariés,
Parrainé par la CFDT

Fonction : Chargé de relations extérieures

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 2007.

Les parts variables s’ajoutent aux salaires bruts
versés (part fixe). Les montants sont indiqués au
prorata des périodes du mandat.

Membres du Directoire au 31/12/2007

Dominique Maillard
(Président du Directoire à compter du 18/05/2007)

Salaires bruts 2007 : 155 449 €

Part variable : 876 €

Pierre Bornard
(Vice Président)

Salaires bruts 2007 : 197 098 €

Part variable : 69 251 €

Hervé Laffaye
(Membre du Directoire à compter du 19/02/2007)

Salaires bruts 2007 : 119 359 €

Part variable : 54 451 €

Philippe Dupuis
(Membre du Directoire à compter du 1/06/2007)

Salaires bruts 2007 : 96 872 €

Part variable : 279 €

Membres du Directoire ayant quitté
leurs fonctions en 2007

André Merlin
(Président du Directoire jusqu’au 17/5/2007)

Salaires bruts 2007 : 103 635 €

Part variable : 100 981 €

Alain Cavret
(Membre du Directoire jusqu’au 10/5/2007)

Salaires bruts 2007 : 59 216 €

Part variable : 93 059 €

Jean-Yves Broyelle
(Membre du Directoire jusqu’au 14/2/2007)

Salaires bruts 2007 : 21 066 €

Part variable : 58 393 €
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b) les membres du Conseil de surveillance

RTE ne verse aucune rémunération aux mem-
bres du Conseil de surveillance au titre de l’exer-
cice de leur mandat social.

De même, 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.

Toutefois, les membres du Conseil de surveil-
lance qui représentent les salariés sont titulaires
d’un contrat de travail au sein de RTE et ont
perçu, à ce titre, en 2007, les rémunérations et
avantages en nature (AN) suivants :

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

Marc Espalieu

Salaires bruts 2007 : 183 859 €

Part variable* : 84 023 €

Avantages en nature : 29 304 €

Michel Francony

Salaires bruts 2007 : 260 027 €

Part variable* : 125 271 €

Avantages en nature : 46 263 €

Pierre Gassiat

Salaires bruts 2007 : 145 763 €

Part variable* : 54 484 €

Avantages en nature : 2 915 €

Marianne Laigneau

Salaires bruts 2007 : 113 403 €

Part variable* : 153 679 €

Avantages en nature : 4 113 €

Anne Le Lorier

Salaires bruts 2007 : 196 403 €

Part variable* : 105 017 €

Avantages en nature : 248 €

Gérard Menjon

Salaires bruts 2007 : 218 635 €

Part variable* : 101 980 €

Avantages en nature : 30 638 €

*Elle s’ajoute aux salaires bruts.

01.1 Informations
financières et juridiques

2007 P. Larradet D. Loret Ch. Nieto P. Sébille

Salaires 76 880 € 67 417 € 45 443 € 60 385 €

bruts

Avantages 453 € 248 € 401 € 505 €

en nature
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01.Rapport de gestion 2007

1•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 conti-
nue 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. Lamise enœuvre de cette politique
s’appuie sur son systèmedemanagement environ-
nemental.

1•2.2 Respect des milieux
naturels et des paysages

RTE, en tant que gestionnaire de réseaux, est
présent sur tout le territoire national. Son impact
sur l’environnement se caractérise notamment
par l’empreinte physique de son patrimoine
(Voir tableau ci-contre).

1•2.2.1 Nouvelle analyse
environnementale

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

Réalisée une première fois en 2001 dans le cadre
de la certification ISO 14001, l’Analyse environ-
nementale de RTE a été mise à jour en 2006 en
prenant en compte les progrès réalisés depuis
la première certification (gestion des déchets,
évaluation de la conformité réglementaire, gestion
desdemandespertinentesdeparties intéressées…).

A partir de la liste des impacts environnementaux
significatifs (IES) temporaires et des situations
d’urgence environnementales (SUE) identifiées,
un guide a été rédigé en 2007, dont l’objectif
est de fournir aux équipes opérationnelles une
méthode d’analyse de risque locale qui permet
de déterminer, sur la base de critères précis

(intensité potentielle de l’impact, et sensibilité
des milieux humain et naturel), quels impacts et
quelles situations d’urgence potentiels il convient
de maîtriser.

Ce guide est accompagné d’un outil “Analyse des
risques sur l‘environnement”, dont le résultat
peut être imprimé, et directement utilisé dans une
préparation de travail, ou transmis au prestataire.

1•2.2.2 Biodiversité

1•2.2.2.1 La prise en compte des espaces
naturels protégés

En 2007, 47 % des sites Natura 2000 sont tra-
versés par des ouvrages de RTE. Cela représente
8.5 % du kilométrage des lignes (soit 8500 km
sur les 100 000 km que compte le réseau RTE).

Pour préserver cesmilieux naturels, axemajeur de
la politique environnementale de RTE, ses agents
ont appris à travailler au sein de ces espaces pro-
tégés et RTE a mis en place des actions destinées
à limiter ses impacts permanents et temporaires,
notamment sur l’avifaune.

Les impacts temporaires sont maîtrisés

Lors de la préparation des interventions de main-
tenance “sensibles pour l’environnement” (éla-
gage, mise en peinture des pylônes,…), les
agents de RTE identifient la présence éventuelle
d’espaces protégés sur leur zone de travail.

Cette identification s’effectue notamment à
l’aide d’un outil cartographique informatique
permettant de croiser les infrastructures de RTE
(lignes électriques et postes de transformation)
avec les principaux espaces naturels protégés
(Zones Natura 2000, Parcs nationaux, Parcs
naturels régionaux, …).

01.2 Informations environnementales

2007

Files de pylônes (km) 77 587
Total circuits 99 905

Circuits aériens (km) 96 598
Circuits souterrains (km) 3 307

Nombre de postes(17) 2 495
Nombre de transformateurs 1 156

Le réseau de RTE

(17) Sont répertoriés ici,
les postes en
exploitation dans
lesquels RTE est
propriétaire
d’au moins un jeu
de barres ou
d’une cellule liaison.
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Une organisation a été mise en place afin de
connaître les contraintes réglementaires et exi-
gences environnementales particulières de la
zone, qui sont ensuite capitalisées pour prendre,
au moment venu, les précautions nécessaires
compte tenu des espèces présentes.

Diminution des risques de percussion
des lignes

Pour déterminer les tronçons les plus à risques,
RTE prend en compte les Zones de protection
spéciale du réseau Natura 2000, la présence
d’espèces menacées mais aussi les couloirs
migratoires et les zones de nidification et d’hi-
vernage.

RTE s’appuie également sur les conseils des
experts ornithologues et sur les sollicitations des
associations locales de protection des oiseaux.

Une fois les zones identifiées, les agents de RTE
équipent ensuite progressivement les tronçons
sensibles de dispositifs de protection, qui per-
mettent de réduire de 65% à 95% les risques
d’accidents par collision.

1•2.2.3 Insertion du réseau
dans les paysages

Le Contrat de service public signé avec l’État
pour la période 2005-2007, décline au titre I.2,
l’insertion environnementale du réseau de trans-
port sous forme d’engagements de RTE.

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 :

• Concertations régionales sur les schémas de
développement du réseau permettant un pre-
mier partage autour des besoins en développe-
ment très en amont des projets proprement dits.

• Mise en ligne sur le site web de RTE des études
d’impact des projets THT.

• Les montants alloués au titre du PAP (Plan
d’accompagnement de projet) s’élèvent
aujourd’hui à près de 50 M€ dont près de
70% sont dédiés à des actions de développe-
ment durable. Il concerne 58 projets et inté-
resse près de 400 communes soit 1% des
communes françaises.

Protéger les paysages, les milieux naturels
et urbanisés

• Le taux d’enfouissement du réseau neuf HT
est de 38,2% en 2007, soit un cumulé sur
2005-2007 de 37,1 %. Ce taux est supérieur
à l’objectif de 30% figurant dans le Contrat
de service public.

• Les créations de liaisons souterraines sont
d’environ 2 km en THT (400, 225 et 150 kV),
et 51,5 km en HT (63 et 90 kV) en 2007.
Elle concernent majoritairement des tronçons
souterrains de liaisons aérosouterraines.
Des enfouissements ont été mis en œuvre
afin d’éviter des zones urbanisées ou des
zones environnementales sensibles.
Parmi les actions entreprises en 2007 :
- Le poste client 225 kV de Lagafière a été rac-
cordé par deux câbles souterrains (moins de
1 km) sur le poste de Tricastin.
- LeposteERDdeLaGrandeMotteaété raccordé
en piquage sur AiguesMortes – St Christol par
une liaison souterraine de 8 km, afin d’éviter
les zones Natura 2000.
- Le poste de 63 kV deMontagny-les-Lanches,
raccordé en liaisons aérosouterraines sur les
postes de Espagnoux et Vignières, a été mis
en service.
- Lors de la reconstruction du poste de Foix,
la restructuration des réseaux dans une zone
urbanisée a été réalisée avec la création de
10 km de liaisons souterraines.
- Création d’un 3e câble souterrain de 5 km
63 kV Champ Regnaud – Lavoir dans la zone
urbanisée de Dijon.

• Selon les statistiques provisoires de RTE la lon-
gueur du réseau aérien a diminué de 186 km
en file de pylônes.

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.

01.2 Informations environnementales
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On peut citer le projet d’optimisation France-
Italie qui va générer une très grande longueur
d’ACSS à ouvrages inchangés.

• La recherche des tracés de moindre impact uti-
lise, chaque fois que cela est possible et pertinent,
le regroupement avec d’autres infrastructures.
Sur les ouvrages réalisés en 2007, on peut citer
l’exemple de la reconstruction partielle de la
ligne 63 kV Kunheim – Vogelgrun regroupée
sur une longueur de 6 km avec la ligne 63 kV
Marckolsheim – Vogelgrun.
Lors de l’entrée en coupure du poste de Bérat
sur la ligne 63 kV Carbonne – Portet, un che-
minement partiel sur 2 km a été étudié avec
la ligne 400 kV Cazaril – Verfeil.
On peut également citer les projets qui réutili-
sent des couloirs de lignes existants auxquelles
ils viennent se substituer (Lyon – Chambéry,
Marlenheim – Vigy...)

• Des changements de conducteurs permettent
de prolonger la durée de vie des ouvrages.
On peut par exemple noter le changement de
48 km de conducteurs sur la ligne 225kV
Mambelin – Pusy, 16,3 km sur le tronçon de
ligne 90 kV Avoine – Piquage Saumur.

• Des interventions ponctuelles sur des ouvrages
existants ont permis d'améliorer leur insertion
dans l'environnement :
- la ligne 63 kVMorlaix – Kerbras a été enfouie
partiellement sur une longueur de 4,5 km dans
une zone urbaine,
- dans le cadre d’un partenariat avec le Centre
hospitalier universitaire de Pessac, un enfouis-
sement partiel de 1 km a été réalisé sur les
lignes 63kV Martillac-Pessac, Pessac – Pontac
et Paillères – Pessac sur le site hospitalier,
- enfouissement partiel de 1 km sur les lignes
63 kVCantegrit – Rion-des-Landes et Cantegrit –
Dax 2 en partenariat avec la Sté Mediland,
- enfouissement partiel sur 3,5 km de la ligne
63 kV Le Thillot – Remiremont cofinancé par
la DDE,
- un tronçonde3kmdes lignes63kVElancourt –
Louveciennes 1 et 2 est réalisé en souterrain
cofinancé par la Sté AFTRP.

• 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 spécifique.
- Ainsi l'impact sur l’environnement et la durée
des travaux de déplacement de l’ouvrage
63 kV Plufragan Plouhan a été réduit grâce au
déroulage des câbles par hélicoptère,
- Pour la reconstruction de la ligne 63 kV Avèze
Madières, le déroulage de câbles par hélicop-
tère a permis d’éviter la construction de pistes.

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

• Les barèmes des indemnisations agricoles ont
été réactualisés en 2007.

• Une convention spécifique a été signée avec
les agriculteurs du Département de l’Isère dans
le cadre du projet Lyon – Chambéry.

1•2.2.4 Prévenir les pollutions

1•2.2.4.1 SF6

RTE utilise de l’hexafluorure de soufre SF6 (gaz
à effet de serre) comme isolant électrique dans
ses propres installations, en particulier dans les
postes sous enveloppe métallique (PSEM), et
également dans les disjoncteurs.

RTE est fortement engagé dans la maîtrise de
ses émissions de gaz à effet de serre. Cet enga-
gement s’est illustré par la signature d’un pro-
tocole d’accord en 2004 avec l’ADEME et le
Groupement des industries de l’équipement
électrique (GIMELEC ). Son objectif est de rame-
ner les émissions en 2010 au niveau des émis-
sions de 1995 en particulier en limitant les
émissions de SF6 pendant la vie du produit et
en progressant dans la recherche technologique.

Après avoir développé des solutions pour le col-
matage des postes sous enveloppe métallique
(PSEM), RTE recherche une solution de colmatage
pour les disjoncteurs.

Un cahier des charges a été rédigé en 2006. Il pré-
sente le besoin de RTE ainsi que les contraintes
budgétaires, techniques et environnementales
associées au colmatage des pôles des disjoncteurs.
Il a été décidé de se focaliser dans un premier
temps sur la partie la plus fuyarde du disjoncteur,
c’est à dire sa base. Trois disjoncteurs 400 kV du
parc de RTE dont les fuites ont été identifiées ont
ainsi pu être colmatés au cours de l’année 2007.
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Le volume des émissions est transmis annuelle-
ment au MEEDDAT via le CITEPA

Le tableau ci-dessous indique les rejets de SF6
en tonnes, en % de la masse de SF6 contenue
dans ses installations :

1•2.2.4.2 Situations d’urgence
environnementale (SUE)

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

Pour améliorer la prévention et la gestion des
SUE, les unités opérationnelles intègrent depuis
2005 la notion de facteurs aggravants dans les
fiches type de traitement qui précisent les actions
préventives et curatives associées aux SUE.

Le tableau suivant présente les différents types
de SUE survenues depuis 2004. Il montre que
les incendies et les fuites d’huile constituent les
SUE les plus fréquemment rencontrées.

A noter en 2006 deux SUE liées à des fuites
d’huile survenues lors du transport de transfor-
mateurs de mesure de courant.

Au sein de RTE, des rapports détaillés sont réalisés
sur les SUE présentant un caractère particulier. Ils
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.

Au-delà des événements subis, RTE réalise des
simulations de situations d’urgence environ-
nementale (9 en 2006 et 5 en 2007) impliquant
les différents acteurs concernés (pompiers, gen-
darmerie, élus, …). Ces exercices permettent de
tester et d’ajuster les procédures d’urgence àmet-
tre en place pour maîtriser ce type d’événement.

Les rapports et les comptes-rendus des prépara-
tions de test de simulation sont partagés par les
acteurs de terrain.

En 2007, RTE s’est également associé au 114e

Congrès national des Sapeurs Pompiers de France
en diffusant à cette occasion une plaquette “La
sécurité des Sapeurs Pompiers lors des interven-
tions à proximité des ouvrages électriques”.

1•2.3 Concertation et écoute

RTE s’est engagé, dans sapolitiqueenvironnement,
à parvenir à des solutions partagées par la concer-
tation et à satisfaire les attentes par une écoute
attentive de toutes les personnes concernées par
une ligne ou un projet de construction de ligne.

Ainsi, RTE met en œuvre, le plus en amont pos-
sible de chacun des ses projets une large concer-
tation avec l’ensemble des partenaires concernés.

2004 2005 2006 2007

Masse SF6 installée (tonnes) 477 482 481 445

Rejet de SF6 (tonnes) 8,4 8,3 7,3 8,6

Rejet de SF6 1,7% 1,7% 1,5% 1,9%
(% masse installée)

SITUATIONS D’URGENCE ENVIRONNEMENTALE SURVENUES 2004 2005 2006 2007

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

TOTAL 26 18 19 16

01.2 Informations environnementales
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1•2.3.1 Autorisations amiables
(AUTAM)

Lors d’un projet de construction de ligne, RTE
engage avec les propriétaires fonciers et les
exploitants agricoles un dialogue destiné à per-
mettre de dégager un consensus sur le tracé des
ouvrages.

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
s’améliore encore en 2007, en atteignant 98%,
pour plus de 2000 conventions à obtenir.

1•2.3.2 Demandes pertinentes
des parties intéressées (DPPI)

Les demandes pertinentes des parties intéressées
(DPPI) regroupent toutes les sollicitations externes
relatives à des problématiques environnementales,
enprovenancede tiers concernésparnosouvrages.

Elles ne concernent pas les sollicitations adressées
dans le cadre réglementaire.

RTE s’est doté d’une application informatique lui
permettant de capitaliser les demandes pertinentes
des parties intéressées et d’assurer un suivi des
réponses aux demandes et réclamations dans le
délai le plus court possible, comme l’atteste le
tableau ci-après. Ainsi, en 2007, 98% des
réponses aux sollicitations ont été adressées en
moins de 30 jours.

Bien que traitées au niveau local, l’ensemble des
DPPI est analysé auniveaunational via l’application
de suivi. Le résultat de cette analyse permet ainsi
d’orienter les programmes de management
environnemental de RTE.

1•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
forestières publiques ou privées, la profession
agricole est un interlocuteur privilégié pour RTE.

Depuis 1964, les relations se concrétisent princi-
palement à travers des protocoles d’indemnisation.
Ces protocoles, dits “dommages permanents”
et “dommages instantanés”, ont été renou-
velés le 20 décembre 2005. Ils sont accessibles
sur le site internet de RTE.

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 agri-
coles avant les travaux. RTE s’engage ainsi
à communiquer son programme annuel des
travaux aux chambres départementales d’agri-
culture et à désigner un interlocuteur privilégié
par groupe d’exploitation transport ;

- 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 le 18 décembre 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 fores-
tiers (FNSPFS et CNPPF), l’ONF, les entrepreneurs
des territoires, EDF et RTE.

2005 2006 2007

87 % 90 % 98 %

2005 2006 2007

Nombre de réclamations reçues 784 586 526

Nombre de demandes d’informations reçues 816 640 622

Nombre total de sollicitations 1600 1226 1148

Taux de réponses aux sollicitations dans les 30 jours 97 % 95% 98%

Demandes pertinentes des parties intéressées
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Le Groupe permanent de sécurité
électrique (GPSE)

En 1999, un protocole de coopération entre EDF /
RTE et le ministère de l'Agriculture et de la Pêche
précise les actions qui peuvent être entreprises
en commun pour essayer de résoudre certains
problèmes pathologiques encore inexpliqués,
rencontrés chez des éleveurs dont l’exploitation
est concernée par des déficiences de sécurité
électrique.

Parmi ces actions, un Groupe permanent de
sécurité électrique (GPSE) dans les exploitations
agricoles et aquacoles est mis en place par le
ministre de l'Agriculture et de la Pêche.

Le renouvellement du protocole en 2006, s’ins-
crit en premier lieu dans la continuité de l’ac-
tion conduite précédemment.

Dans ce cadre, RTE met à disposition du GPSE un
outil d’étude des effets de l’électricité sur les ani-
maux : la ferme expérimentale de Paris-Grignon
en partenariat avec AgroParisTech (ex INA-PG)
en place depuis 2004.

Des expérimentations y sont menées pour étu-
dier “les effets des courants électriques parasites
sur la réactivité émotionnelle et les performances
zootechniques des animaux d’élevage”. Ces
expériences sont réalisées sur des ovins et des
bovins, et se poursuivront jusqu’en 2009.

En parallèle, RTE continuera à soutenir le GPSE
dans la poursuite de ses actions d’expertise multi-
disciplinaire et de diagnostic chez tous les éleveurs
qui solliciteront son intervention.

1•2.3.4 Champs électromagnétiques
(CEM)

En matière de champs électromagnétiques, RTE a
continué son effort d’information, en particulier
lors du débat public Cotentin - Maine. Des sup-
ports de communication ont été élaborés et ont
fait l’objet d’une large diffusion (cf. livret de
4 pages intitulé “Les lignes électriques et les
champs électromagnétiques de très basse fré-
quence – 30 ans de recherches médicales : un
bilan rassurant”). Une nouvelle organisation de
réponse aux sollicitations a été mise en place,
basée sur des référents techniciens et médecins
chargés d’appuyer les porte-parole de RTE.

Pour 2007, on retiendra la mise en ligne sur le
site Internet de RTE d’un module d’information
sur les CEM. Cemodule est intégré à la rubrique
“Comprendre” et affiche une forte ambition
pédagogique, via en particulier de nombreuses
animations explicatives.

1•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, des actions
de recherche sont présentées ci-après.

1•2.4.1 Champs électromagnétiques

RTE participe au financement de plusieurs études
sur l’influence des CEM sur la santé humaine.

Parmi celles ci, on retiendra une vaste étude visant
à mieux connaître l’exposition de la population
française aux CEM basse fréquence.

En 2007, s’est achevée la première phase de
recueil des données demesure, recueil qui devrait
s’achever à la mi-2008.

Cette étude, conduite sous l’égide de la Direction
générale de la santé répondaux recommandations
duConseil supérieur d’hygiène publique de France
(CSHPF) dans son avis de mars 2005.

1•2.4.2 Transit sur lignes (câbles ACSS)

Les échanges internationaux, l’accès des tiers au
réseau, les engagements du Contrat de service
public, la difficulté de construire de nouveaux
ouvrages, amènent à rechercher l’augmentation
de la puissance de transit sur le réseau existant
sans augmenter son impact visuel.

Une nette avancée a été faite sur ce thème avec
l’arrivée de nouveaux câbles à faible dilatation,
permettant un transit plus important tout en res-
pectant les contraintes mécaniques et géomé-
triques des anciens câbles.

Deux modèles de câbles peuvent actuellement
être installés sur le réseau.

Cependant, ils ne répondent pas encore com-
plètement auxbesoins en transit, et aux contraintes
mécanique et géométrique attendues. C’est
pourquoi RTE poursuit les investigations sur de
nouvelles générations de câbles composites plus
performants, avec une expérimentation en 2008
sur un tronçon de 10 km de ligne 400 kV.

01.2 Informations environnementales
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1•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.

1•2.5.1 Système de management
environnemental
(renouvellement ISO 14001)

L’amélioration continue du SME s’appuie sur un
réseau d’animation des pilotes environnement
régionaux (7 réunions nationales en 2007), 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 2007).

Dans ce cadre, les programmes demanagement
environnemental sont repris chaque année pour
évaluer l’avancement de leurs actions et garan-
tir 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 pro-
grammés.

RTE intègre l’environnement dans son plan de
contrôle interne et s’est doté d’un corps d’au-
diteurs 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 à été étendue à toutes les
entités de RTE. La double certification ISO 9001
et ISO 14001 a été renouvelée par l’AFAQ en
décembre 2007, sans aucune remarque.

1•2.5.2 Formation à l’environnement

RTE s’engage à former son personnel et à le
mobiliser pour qu’il porte une attention perma-
nente à l’environnement, ceci notamment par
la création de nouveaux stages spécifiques rela-
tifs à l’ISO 14001 et à la gestion des déchets.

C’est dans ce contexte qu’un nouveau stage a
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. La première session a étémise enœuvre
fin 2007 .

De plus, le résultat de la nouvelle analyse envi-
ronnementale réalisée en 2006 conduit à met-
tre à niveau les formations concernées par la
maîtrise de l’environnement. Ce fut en particu-
lier le cas en décembre 2007 du stage “Décli-
ner la politique environnementale de RTE”, dont
l’objectif est de permettre aux agents de RTE de
contribuer à la démarche d’amélioration conti-
nue dans le domaine de l’environnement.

1•2.6 Dépenses environnementales 2007

(en k€) Charges Charges Dépenses Dépenses
d’exploitation d’exploitation capitalisées capitalisées

Études Hors études (investissements) (investissements)
Études Hors études

Protection de l’air ambiant 1 175 314
Gestion des eaux usées 108 731
Gestion des déchets 4 721
Protection et assainissement du sol, 1 405 50 6 979
des eaux souterraines et des eaux de surface
Lutte contre le bruit et les vibrations 3 64 704
Protection de la biodiversité et du paysage 6 296 1165 36 721
Protection contre les rayonnements 525 307
Recherche et développement 4 909
Autres activités de protection de l’environnement 13 842
Dépenses liées à la maîtrise de la demande d’énergie 8

TOTAL 5 434 27 865 1 279 45 449
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1•3.1 Statistiques

1•3.1.1 Effectifs

Effectif total : 8 550

Effectif statutaire : 8 279

Effectif non statutaire : 271

1•3.1.2 Embauches (contrats à durée
déterminée et contrats à
durée indéterminée)

En 2007, RTE a embauché 216 salariés en contrat
à durée indéterminée au statut, 3 salariés en
contrat à durée indéterminée hors statut. De plus,
207 contrats à durée déterminée ont été conclus.

Par ailleurs, l’accord d’entreprise visant à déve-
lopper les actions de RTE en faveur de la profes-
sionnalisation et l’insertion des jeunes dans la vie
active, signé par l’ensemble des partenaires
sociaux en mars, a dynamisé les actions dans
ce domaine. En 2007, le nombre de contrats
d’apprentissage ou de qualification a doublé par
rapport à 2006, avec 115 contrats signés. L’offre
d’accueil concerne désormais tous les métiers de
RTE, ainsi que toutes les régions et tous les
niveaux de qualification. L’objectif de cet accord
est de faire en sorte qu’à l’issue de leur contrat
en alternance, les personnes accueillies dispo-
sent d’une qualification et de solides références
leur permettant d’accéder à un premier emploi.
Une bonne partie de ces emplois seront à RTE et
correspondent aux besoins de renouvellement
des compétences dont l’entreprise a besoin pour
exercer ses métiers.

1•3.2 Organisation
et temps de travail

1•3.2.1 Organisation
du temps de travail

Le 15 mars 2007, l’ensemble des organisations
syndicales et la direction ont signé un accord
d’entreprise sur le temps de travail à RTE. En
conciliant les impératifs liés aux missions de ser-
vice public et les attentes des salariés en matière
d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée,
cet accord allie innovation et réalisme.

Tout en fixant la durée hebdomadaire du travail
à 35 heures, durée légale du travail, cet accord
prévoit troismodalités d’aménagement du temps
de travail :

• l’aménagement du temps de travail dans le
cadre de la semaine,

• l’aménagement du temps de travail par cycles
dans un cadre plurihebdomadaire,

• l’aménagement du temps de travail adapté aux
activités connaissant des périodes de pointes
programmées.

Le dispositif de réduction collective à 32 heures,
instauré en 1999, est maintenu.

Déclinaison de cet accord d’entreprise, un accord
d’établissement a été conclu dans chacun des
18 établissements de RTE.

Concernant le compte épargne temps (CET), les
modalités d’alimentation, d’utilisation et de durée
ont été adaptées pour intégrer les évolutions
intervenues depuis 1999.

1•3.2.2 Durée du travail pour
les salariés à temps plein
et les salariés à temps partiel

En matière de durée de travail, les 8279 salariés
statutaires de RTE se répartissent comme suit
(au 31 décembre 2007) :

• 6 001 salariés statutaires (72,5% ) relèvent du
travail à temps plein,

• 2 278 salariés statutaires (27,5 %) travaillent
à temps choisi.

1•3.3 Rémunération

1•3.3.1 Premier intéressement
au périmètre de RTE

Les salariés ont reçu en 2007, au titre de l’inté-
ressement portant sur l’année 2006, unmontant
moyen de 1 401 € avant abondement, en aug-
mentation de 34% par rapport au montant
moyen de 1 043€ versé au titre de l’année 2005.

Cette augmentation est due aux très bons résul-
tats enregistrés en 2006 sur les critères qui ont été
retenus dans le premier accord d’intéressement
propre à RTE, signé le 18 mai 2006 et complété
par 18 accords d’établissement.

01.3 Informations sociales
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1•3.3.2 Extension de la rémunération
individuelle de la performance
aux collèges maîtrise
et exécution

Enmatière de rémunérationde la performancedes
salariés, un nouveau dispositif baptisé “RIP” pour
Rémunération individuelle de la performance, vient
se substituer à la RPCC (Rémunération de la
performance contractualisée des cadres) qui était
accessible au seul collège cadre. La RIP donnera
lieu à un premier versement au printemps 2008,
au titre de la performance réalisée en 2007.

Les montants consacrés à la RIP seront décidés
chaque année par la direction de RTE (tout comme
les montants jusqu’ici consacrés à la RPCC) de
manière à assurer une continuité entre les deux
systèmes pour les cadres et à ajouter un réel
élément de motivation pour les autres collèges.
Le passage du dispositif RPCC au dispositif RIP
représentera un montant supplémentaire de
l’ordre de 4 M€.

Ce dispositif est mis en place à titre expérimental
pour une durée de trois ans. La décision de
pérenniser le dispositif sera prise au premier
semestre 2010.

1•3.4 Relations professionnelles
et bilan des accords
collectifs

Tout comme en 2006, de nombreuses négocia-
tions ont été conduites au sein de RTE au cours de
l’année 2007. Elles ont porté sur la renégociation
d’accords conclus antérieurement au sein d’EDF
et “transférés” au moment de la filialisation, la
déclinaison d’accords de branche et la conclusion
d’accords autonomes d’entreprise.

Les négociations entre les partenaires sociaux
ont abouti à la conclusion de 12 accords entre
la direction et l’ensemble ou une partie des orga-
nisations syndicales :

1. Accord relatif au développement des actions
de RTE en faveur de la professionnalisation et
de l’insertion des jeunes, signé le 15 mars ;

2. Accord sur le renforcement du dialogue social
autour de l’évolution des métiers, des com-
pétences et de l’emploi, signé le 15 mars ;

3. Accord sur le temps de travail, signé le 15mars ;

4. Relevé de position finale semaine civile-semaine
calendaire, signé le 28 mars ;

5. Accord de substitution à la convention du
9 février 1967 (médecins du travail), signé le
27 avril ;

6. Accord sur l’égalité professionnelle des femmes
et des hommes au sein de RTE, signé le 14 mai ;

7. Accord sur lesmesures complémentaires appli-
cables aux agents en services continus, signé
le 14 mai ;

8. Avenant à l’accord de principes relatif aux
négociations collectives au sein de RTE, signé
le 19 septembre ;

9. Accord sur les processus de concertation relatifs
aux réorganisations, signé le 28 septembre,

10. Accord relatif aux niveaux d’implantation des
comités d’établissements et des délégués du
personnel, signé le 15 octobre ;

11. Accord préélectoral relatif à l’élection des
délégués du personnel et des membres des
comités d’établissement, signé le 15 octobre ;

12. Avenant à l’accord d’adhésion de RTE au plan
d’épargne groupe, signé le 19 décembre.

Les réunions de l’ICE (Instance de concertation et
d’échange), instance mise en place en 2006, se
sont tenues à un rythmemensuel. En complément
des négociations soutenues qui ont été menées
tout au long de l’année 2007, ces réunions
d’échange ont permis, le plus en amont possible,
aux organisations syndicales d’exprimer leur point
de vue, de formuler des alertes et à la direction
d’informer ses partenaires de ses pistes de réflexion
et de ses avant- projets.

1•3.5 Égalité professionnelle
entre les femmes
et les hommes

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes au sein de RTE signé par
l’ensemble des organisations syndicales et la
direction le 14 mai 2007, met en avant la néces-
sité de progresser dans la mixité des emplois en
augmentant la proportion de femmes dans les
métiers techniques où elles sont trop peu repré-
sentées. Plusieurs leviers sont utilisés dans ce
sens : embauches, accueil d’apprenties, passe-
relles, actions de promotion des métiers, …
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1•3.6 Élection des membres
des comités
d’établissement et des
délégués du personnel

Les salariés de RTE étaient appelés à élire les
délégués du personnel et les membres des comi-
tés d'établissement de l'entreprise lors des élec-
tions professionnelles des 29 novembre 2007 et
13 décembre 2007.

Ces élections ont marqué une nouvelle étape
pour les institutions représentatives du person-
nel (IRP) de RTE. Jusqu'alors, les IRP de la branche
des IEG se fondaient sur un régime spécifique.
Ainsi notamment, à la différence de la plupart
des autres entreprises, les entreprises des IEG
n'avaient pas de délégués du personnel.

La loi du 9 août 2004 a imposé à toutes les
entreprises de la branche professionnelle des IEG
d'adapter leurs IRP aux dispositions du code du
travail. Le décret du 11 avril 2007 prévoit
notamment la mise en place de comités d'éta-
blissement et de délégués du personnel avant
le 31 décembre 2007.

Un protocole préélectoral, signé le 15 octobre
2007, par les 5 organisations syndicales et le
président du directoire de RTE précisait les
modalités d'organisation de ces élections à RTE.

Le taux de participation à ces élections profes-
sionnelles a dépassé les 81%, montrant toute
la place qu’accordent les salariés de RTE aux IRP
de leur entreprise.

1•3.7 Conditions d’hygiène
et de sécurité

1•3.7.1 Résultats 2007

Situation à fin décembre :

• Accidents en service avec arrêts : 36

• Total accidents en service : 73

• Taux de fréquence : 3,07

• Taux de fréquence élargi : 6,23

RTE, en 2007, déplore un accident mortel, évé-
nement rare (le dernier accident de service mor-
tel datait de 2001).

Si la majorité des accidents relève des catégo-
ries plain-pied et circulation routière, on note
toutefois encore trop d’accidents d’origine élec-
trique.

1•3.7.2 La sécurité et la santé,
des priorités constantes

Encadrée par la politique Santé Sécurité de RTE,
la prévention reste une priorité pour RTE. Le
domaine des risques électriques constitue un axe
majeur pour 2007 et 2008 avec la réécriture du
document essentiel de référence à RTE dans ce
domaine. L’accompagnement de la diffusion
de cette note auprès des équipes est prévu au
second semestre 2008.

Toutes les unités régionales de RTE ont engagé
une démarche dans le domaine des facteurs
humains. Il s’agit demener des actions collectives
afin de sensibiliser tous les acteurs à la maîtrise
des erreurs humaines ayant des conséquences
potentielles ou réelles sur le réseau de Transport
et son matériel. L’implication forte du manage-
ment est un facteur de réussite.

La politique de prévention de RTE associe étroite-
ment les entreprises prestataires. Les chantiers de
construction des lignes 400 kV Lyon-Chambéry et
Vigy-Marlenheim ont fait l’objet de nombreuses
actions communes. Sur le chantier de Lyon-
Chambéry, la charte sécurité établie en 2006 a
été mise en œuvre avec notamment la mise en
place d’une visite communemensuelle de sécurité
RTE- prestataires.

01.3 Informations sociales
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Sur le chantier de Vigy-Marlenheim, un forum
Sécurité a été réalisé le 16 janvier 2008. Celui-
ci a rassemblé 82 participants qui ont abordé la
communication sur le chantier, la gestion du
risque électrique, le risque routier et l’accueil des
nouveaux arrivants.

Le travail sur la prise en compte de la directive
2004/40/CE relative à l’exposition des travailleurs
aux champs électromagnétiques s’est poursuivi en
2007. Les études complémentaires ont été finali-
sées au niveau national et seront portées à la
connaissancedes équipesopérationnelles en2008.

Enfin, dans le domaine de la Santé au travail et à
la lumière de l’évolution de plusieurs indicateurs
sociaux (motivation, confiance, engagement…),
RTE a engagé, d’unepart, unemission de réflexion
sur le développement d’actions relatives à la santé
des salariés, la qualité de vie au travail et les condi-
tions de travail et, d’autre part, une démarche
approfondie pour enrichir sa politique santé et
sécurité.

1•3.8 Formation
et compétences

Permettre à chaque salarié de développer de nou-
velles compétences dans le cadre de son projet
professionnel et à l’entreprise de disposer dans la
durée des compétences qui lui sont nécessaires,
telles sont les ambitions de la formation à RTE.

Plus de 315 000 heures de stages ont été dispen-
sées en 2007, dont près de 125 000 par le service
Formation de RTE, entité chargée des formations
aux métiers spécifiques du transport d’électricité.
Au final, ce sont 6 900 salariés de RTE qui ont par-
ticipé au moins à un stage en 2007.

Afin d’aborder dans de meilleures conditions le
défi majeur constitué par le renouvellement des
compétences dans les années à venir, en raison
des nombreux départs à la retraite, RTE a mis en
place la démarche“COMP&TAL”.Cette démarche
vise à améliorer la gestion prévisionnelle des
compétences de RTE par une meilleure identifi-
cation des besoins de chaque métier et une plus
grande connaissancedes compétencesdisponibles.

Elle permet d’affiner les actions à mettre en
œuvre pour assurer le renouvellement et le
développement des compétences (formation,
recrutement, …) et de faciliter la gestion des
parcours professionnels, en cohérence avec les
souhaits des salariés.

Cette démarche s’appuie sur une application infor-
matique qui à terme sera accessible à tous les sala-
riés via l’Intranet de RTE. Concrètement, chaque
salarié aura la possibilité de renseigner dans l’ap-
plication son profil de compétences, validé ensuite
par son manager, et de faire connaître son projet
professionnel. Après 6 mois d’expérimentation
auprès de trois métiers (maintenance des lignes,
gestion prévisionnelle du réseau et comptabilité),
la démarche va être étendue en 2008 à l’ensemble
des métiers de RTE.

Dans l’esprit de l’accord d’entreprise relatif à la
formation tout au long de la vie professionnelle
signé le 16 octobre 2006, cette démarche contri-
bue à faire de chaque salarié un acteur de son
parcours professionnel.

1•3.9 Emploi et insertion des
travailleurs handicapés

Dans le cadre de l’accord triennal (2006 à 2008)
pour l’intégration des personnes handicapées à
RTE, signé le 31 mars 2006, la dynamique de la
politique d’emploi des personnes handicapées
s’est confirmée en 2007 avec 14 embauches
statutaires, qui font suite aux neuf embauches
réalisées en 2006.

L’aide à l’emploi externe des personnes handi-
capées s’est poursuivie avec la diversification des
achats au secteur protégé.

1•3.10 Œuvres sociales

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

(en k€) NOTES 2007 2006

Chiffre d'affaires 6 4 125 964 4 058 394
Achats d'énergie 7 (559 747) (493 006)
Autres consommations externes 8 (948 392) (951 300)
Charges de personnel 10 (639 324) (594 120)
Impôts et taxes 11 (405 821) (393 704)
Autres produits et charges opérationnels 12 15 690 (41 034)

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 1 588 370 1 585 231

Dotations aux amortissements (555 833) (555 392)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 032 537 1 029 839

Coût de l'endettement financier brut 13.1 (342 232) (362 076)
Charges d'actualisation 13.2 (20 166) (18 092)
Autres produits et charges financiers 13.3 40 037 30 093

RÉSULTAT FINANCIER (322 361) (350 075)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 710 175 679 764
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

Impôts sur les résultats 14 (244 161) (228 476)

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 466 014 451 287

dont résultat net part des minoritaires (49) (3)
dont résultat net part du Groupe 466 063 451 291

02.1 Comptes consolidés
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02.Comptes consolidés 2007

Bilan consolidé

ACTIF (en k€) NOTES 31/12/2007 31/12/2006

Actifs incorporels 15 194 423 172 866
Immobilisations corporelles 15 11 064 738 10 892 832
Actifs financiers non courants 16 7 275 10 376

ACTIF NON COURANT 11 266 436 11 076 074

Stocks 17 77 433 85 860
Clients et comptes rattachés 18 1 038 368 868 736
Actifs financiers courants 16 280 727 198 698
Autres débiteurs 19 212 724 150 128
Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 126 575 220 289

ACTIF COURANT 1 735 828 1 523 711

TOTAL DE L'ACTIF 13 002 263 12 599 785

PASSIF (en k€) NOTES 31/12/2007 31/12/2006

Capital 21.1 2 132 286 2 132 286
Réserves et résultats consolidés 2 095 237 1 887 930

CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 21 4 227 523 4 020 216

Intérêts minoritaires 16 152 962

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 4 243 675 4 021 178

Provisions pour avantages du personnel 22 305 541 267 278
Passifs financiers non courants 23 5 060 587 6 017 586
Impôts différés 14 200 347 184 635

PASSIF NON COURANT 5 566 474 6 469 500

Autres provisions 22.3 110 512 87 432
Fournisseurs et comptes rattachés 26 902 964 755 045
Passifs financiers courants 23 1 302 555 399 005
Dettes impôts courants 14 404 36 428
Autres créditeurs 26 875 680 831 197

PASSIF COURANT 3 192 114 2 109 107

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 13 002 263 12 599 785
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Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en k€) 2007 2006

OPÉRATIONS D'EXPLOITATION

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 710 175 679 764
Amortissements, provisions et variations de juste valeur 607 102 559 452
Produits et charges financiers 309 275 334 879
Plus ou moins-values de cession 12 771 27 073
Variation du besoin en fonds de roulement (104 749) (102 993)

FLUX DE TRÉSORERIE NETS 1 534 574 1 498 175
GÉNÉRÉS PAR L'EXPLOITATION

Frais financiers nets décaissés (342 579) (361 699)
Impôts sur le résultat payés (201 107) (193 470)

FLUX DE TRÉSORERIE NETS 990 888 943 006
GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (775 320) (607 864)
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 7 542 7 559
Variations d'actifs financiers (77 042) (194 904)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (844 820) (795 209)
Opérations de financement :
Emissions d'emprunts 329 063 1 000 000
Remboursements d'emprunts (381 633) (1 347 282)
Dividendes versés (258 627) (185 858)
Augmentation de capital souscrite par les minoritaires 15 190 0
Subventions d'investissement 21 961 35 558

FLUX DE TRÉSORERIE NETS (274 046) (497 582)
LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produits financiers sur trésorerie et équivalents de trésorerie 34 264 27 574

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (93 714) (322 211)
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture 220 289 542 500

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 126 575 220 289
À LA CLÔTURE

02.1 Comptes consolidés
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02.Comptes consolidés 2007

Variations des capitaux propres consolidés

(en k€) Capital Variation des Réserves Capitaux Intérêts Total
instruments consolidées propres minoritaires capitaux

financiers et résultat part propres
du groupe

CAPITAUX PROPRES 2 132 286 - 1 629 418 3 761 704 966 3 762 669
AU 1ER JANVIER 2006

Instruments financiers (8 869) (8 869) (8 869)
Impôts différés 3 054 (348) 2 706 2 706
Autres variations* (757) (757) (757)

RÉSULTATS DIRECTEMENT 2 132 286 (5 815) 1 628 313 3 754 783 966 3 755 749
RECONNUS EN CAPITAUX PROPRES

Résultat net 2006 451 291 451 291 (3) 451 287

TOTAL DES CHARGES ET 2 132 286 (5 815) 2 079 603 4 206 074 962 4 207 037
PRODUITS COMPTABILISÉS

Dividendes versés (185 858) (185 858) (185 858)

CAPITAUX PROPRES 2 132 286 (5 815) 1 893 745 4 020 216 962 4 021 178
AU 31 DÉCEMBRE 2006

Instruments financiers (470) (470) (470)
Impôts différés (368) 724 356 356
Autres variations 221 221 (1) 220

RÉSULTATS DIRECTEMENT 2 132 286 (6 653) 1 894 689 4 020 322 962 4 021 283
RECONNUS EN CAPITAUX PROPRES

Résultat net 2007 466 063 466 063 (49) 466 014

TOTAL DES CHARGES ET 2 132 286 (6 653) 2 360 752 4 486 385 913 4 487 298
PRODUITS COMPTABILISÉS

Augmentation de capital - 15 239 15 239
Dividendes versés (258 627) (258 627) (258 627)
Attribution d'actions gratuites (235) (235) (235)
réservées aux salariés

CAPITAUX PROPRES 2 132 286 (6 653) 2 101 890 4 227 523 16 152 4 243 675
AU 31 DÉCEMBRE 2007

* Les “autres variations” sont détaillées dans le paragraphe 2.5 intitulé “Rapprochement des capitaux propres consolidés normes françaises – normes IFRS
au 31 décembre 2006”. L’impact capitaux propres sur l’attribution d’actions gratuites réservées aux salariés provient de la différence de prix unitaire entre le prix
d’achat au 31 août 2007 des actions et l’hypothèse de prix unitaire de refacturation.
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LeGroupeRTE (ouGroupe) qui établit ses premiers
comptes consolidés au 31 décembre 2007 est
composé de RTE EDF Transport (société tête de
groupe) et de trois filiales.

RTE EDF Transport (société mère) est une société
anonyme de droit français faisant appel public à
l’épargne et dont les actions ne sont pas cotées.

RTE EDF Transport est le gestionnaire du réseau
français de transport d’électricité qu’il exploite,
entretient et développe. Il est garant du bon
fonctionnement et de la sûreté du système élec-
trique français. Il assure un accès libre et équi-
table à tous les utilisateurs du réseau.

Les trois filiales de RTE EDF Transport sont :

• la SAS@RTERIA qui assure la commercialisation
des fibres optiques construites par RTE par
cession de droits d’usage de longue durée et
des “Points Hauts” (pylônes radios isolés ou
pylônes des lignes électriques) pré-équipés pour
l’hébergement des équipements de téléphonie
mobile des opérateurs pour acheminer le haut
débit à moindre frais en prolongement des
fibres optiques jusqu’au client final,

• la SAS RTE International qui assure des pres-
tations d’ingénierie et de conseil dans tous les
domaines d’activités d’un gestionnaire de
réseau de transport d’électricité,

• la SAS HGRT (Holding des gestionnaires de
réseau de transport d’électricité) dont l’objet
social est la souscription, acquisition, vente,
détention et gestion de toutes actions ou
autres valeurs mobilières émises par la société
POWERNEXT.

Les comptes consolidés IFRS du Groupe RTE au
31 décembre 2007 ont été établis sous la res-
ponsabilité du Directoire qui les a arrêtés en date
du 7 février 2008.

Note 1
2•2.1 Référentiel comptable

du Groupe

2•2.1.1 Déclaration de conformité
et référentiel comptable
du Groupe

En application du règlement européen 1606/2002
du 19 juillet 2002 sur les normes internationales,
les états financiers consolidés du Groupe RTE au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 sont
établis pour lapremière fois selon lesnormes comp-
tables internationales applicables au 31 décembre
2007 telles qu’approuvéespar l’Unioneuropéenne.
Les normes internationales comprennent les IAS
(International Accounting Standards), les IFRS
(International Financial Reporting Standards) et
les interprétations (SIC et IFRIC).

La note 2 décrit la méthodologie et les principes
retenus au titre de cette transition et présente
l’impact chiffré de la 1re application des normes
IFRS au 1er janvier 2006.

En outre, le Groupe a décidé de ne pas appliquer
par anticipation les textes suivants qui ont fait
l’objet d’une approbation par l’Union européenne
en 2007 dont la date d’application est postérieure
à l’exercice 2007 :

• IFRS 8 “Segments opérationnels” : cette norme
qui remplacera IAS 14, impose de retenir l’ap-
proche de la direction (management approach)
pour présenter la performance financière et les
segments opérationnels de l’entité ;

Le Groupe n’applique pas les textes suivants
qui sont en cours d’approbation par l’Union
européenne et dont la date d’application sera
postérieure à l’exercice 2007:

• Amendement à IAS 23 “Coûts d’emprunts” qui
supprime l’option permettant de comptabiliser
immédiatement en charges les coûts d’em-
prunts directement attribuables à l’acquisition,
la construction ou à la production d’un actif
qualifié et impose donc leur capitalisation dans
les coûts de l’actif ;

• IAS1 révisée–“Présentationdesétats financiers”.

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

L’impact potentiel de ces normes, amendements
et interprétations reste en cours d’évaluation.

Le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anti-
cipation les textes suivants qui devraient faire
l’objet d’une approbation par l’Union européenne
en 2008 :

• IFRIC 12 “Accords et concessions de services
publics” : l’interprétation IFRIC 12, quand
celle-ci s’appliquera, n’aura a priori pas d’im-
pact sur le bilan et le compte de résultat du
Groupe. Cet élément fait l’objet d’un déve-
loppement spécifique en note 3.10.1.

• IFRIC 13 “Programmes de fidélisation des
clients” : cette interprétation n’aura pas d’im-
pact sur les comptes consolidés du Groupe.

• IFRIC 14 “IAS19- limitation de l’actif au titre des
prestations définies, obligations de financement
minimum et leur interaction”.

Le Groupe applique par anticipation IFRIC 11
“Actions propres et transactions intragroupe”.

Note 2
2•2.2 Effet de la première

application des normes
IFRS

Conformément à la norme IFRS1“première adop-
tion des normes internationales”, le Groupe RTE
a préparé des informations financières 2006 sur la
transition aux normes IFRS, présentant l’impact
chiffré du passage aux IFRS sur :

• le bilan à la date de transition, soit le 1er jan-
vier 2006,

• les rapprochements du bilan et des capitaux
propres entre les normes françaises de RTE
EDF Transport et les normes IFRS du Groupe
RTE au 1er janvier 2006 et au 31 décembre
2006,

• le rapprochement du compte de résultat 2006.

Le Groupe RTE n’ayant jamais publié de comptes
consolidés en normes françaises, la première
application des IFRS a nécessité de réaliser conco-
mitamment la première consolidation des entités
du Groupe et le retraitement des comptes ainsi
consolidés pour se conformer aux recomman-
dations des normes IFRS. De ce fait, le Groupe
présente ci-dessous en plusieurs étapes le passage
des comptes sociaux individuels de RTE EDF Trans-
port aux comptes consolidés en IFRS du Groupe
RTE.

RTE n’ayant pas publié de tableau de flux de
trésorerie en normes françaises, aucun tableau
de passage concernant le tableau de flux de tré-
sorerie n’a été établi dans les notes relatives aux
informations financières 2006 sur la transition
aux normes IFRS.

2•2.2.1 Comptes combinés au
01/01/2006 et 31/12/2006

Les comptes combinés résultent de la simple
addition des comptes sociaux certifiés par les
cabinets de commissaires aux comptes respectifs
pour l’ensemble des entreprises comprises dans
le périmètre.

Les éliminations des opérations intragroupes
constituent un retraitement de consolidation.
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2•2.2.1.1 Bilan actif

ACTIF (en k€) 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006

Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes
RTE ARTERIA HGRT combinés RTE ARTERIA HGRT combinés

Immobilisations incorporelles 158 692 13 629 0 172 321 172 873 17 719 190 592
Immobilisations corporelles 10 925 935 10 925 935 10 890 026 10 890 026
Immobilisations financières 11 626 2 025 13 651 12 068 2 025 14 093

ACTIF IMMOBILISÉ 11 096 253 13 629 2 025 11 111 907 11 074 967 17 719 2 025 11 094 711

Stocks et en-cours 73 942 73 942 85 860 85 860
Avances et acomptes versés sur commande 11 071 13 11 085 19 721 2 19 724
Créances
Créances clients et comptes rattachés 891 602 4 953 896 556 871 807 3 563 875 370
Autres créances 131 050 1 219 132 270 316 816 957 1 317 774
Divers
Valeurs mobilières de placement 5 466 39 5 506 410 806 3 988 39 414 834
Disponibilités 513 760 1 480 7 515 247 77 2 79
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance 6 353 6 353 16 885 16 885

ACTIF CIRCULANT 1 627 778 13 132 46 1 640 957 1 721 895 8 586 44 1 730 525

Primes de remboursement des obligations 7 498 7 498
Ecarts de conversion actif 1 1 0 0

TOTAL DE L'ACTIF 12 724 032 26 761 2 072 12 752 865 12 804 360 26 305 2 069 12 832 734

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

2•2.2.1.1 Bilan passif

PASSIF (en k€) 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006

Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes
RTE ARTERIA HGRT combinés RTE ARTERIA HGRT combinés

Capital 2 132 286 650 2 100 2 135 036 2 132 286 650 2 100 2 135 036
Réserves et résultat 882 216 (54) (31) 882 131 1 126 803 884 (38) 1 127 650
Subventions 240 060 240 060 257 250 257 250
Provisions réglementées 940 920 940 920 957 411 957 411

CAPITAUX PROPRES 4 195 481 596 2 069 4 198 146 4 473 749 1 534 2 062 4 477 346

Provisions pour risques 1 1 0 0
Provisions pour charges 341 665 341 665 355 718 355 718

PROVISIONS POUR RISQUES 341 666 341 666 355 718 355 718

ET CHARGES

Dettes financières
Emprunts obligataires 1 010 849 1 010 849

Emprunts et dettes auprès 16 506 16 506
des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses 6 741 053 6 741 053 5 399 246 5 399 246

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

6 771 660 6 771 660 6 482 441 6 482 441

Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattachés 759 864 3 676 2 763 542 751 837 2 544 6 754 388
Dettes fiscales et sociales 494 826 5 494 831 522 290 498 0 522 788

Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 583 9 400 13 984 5 723 5 240 10 963
Autres dettes 118 511 150 118 661 182 844 22 182 866

Comptes de régularisation
Produits constatés d'avance 37 440 12 934 50 374 29 757 16 467 46 225

1 415 225 26 165 2 1 441 393 1 492 452 24 771 7 1 517 229

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 12 724 032 26 761 2 072 12 752 865 12 804 360 26 305 2 069 12 832 734

ET DU PASSIF
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2•2.2.1.2 Résultat

(en k€) Comptes
RTE

Chiffre d'affaires 4 059 177

Production immobilisée 128 488

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 83 856

Autres produits 15 220

PRODUITS D'EXPLOITATION 4 286 741

Achats de matières premières et autres approvisionnements (88 646)

Variation de stock 16 699

Autres consommations externes (1 507 314)

Charges de personnel (595 096)

Impôts et taxes (393 691)

Dotations aux amortissements et provisions (637 508)

Autres charges (72 437)

CHARGES D'EXPLOITATION (3 277 992)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 008 749

Produits financiers 31 166

Charges financières (380 338)

RÉSULTAT FINANCIER (349 172)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 659 577
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

Produits exceptionnels 82 566

Charges exceptionnelles (85 067)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (2 501)

Impôts sur les résultats (226 031)

BÉNÉFICE 431 045

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

Comptes Comptes Comptes
ARTERIA HGRT combinés

2 825 4 062 001

128 488

83 856

2 958 18 178

5 783 4 292 525

(88 646)

16 699

(2 969) (7) (1 510 289)

(7) (595 103)

(12) (0) (393 704)

(1 033) (638 541)

(400) (72 837)

(4 421) (7) (3 282 421)

1 362 (7) 1 010 104

62 31 228

(5) (380 343)

57 (349 115)

1 419 (7) 660 989

4 82 570

(1) (85 068)

3 (2 498)

(484) (226 516)

938 (7) 431 976
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2•2.2.2 Rapprochement des comptes combinés
normes françaises – comptes consolidés
normes IFRS au 1er janvier 2006 - Actif

ACTIF (en k€) 01/01/2006 Retraitements Reclassements 01/01/2006 ACTIF (en k€)
Comptes de IFRS* IFRS
combinés consolidation*

Immobilisations incorporelles 172 321 (13 463) 158 859 Actifs incorporels
Immobilisations corporelles 10 925 935 (0) 10 925 935 Immobilisations corporelles
Immobilisations financières 13 651 (13 651)

(1 770) 11 912 10 142 Actifs financiers non courants

ACTIF IMMOBILISÉ 11 111 907 (15 233) (1 739) 11 094 935 ACTIF NON COURANT

Stocks et en-cours 73 942 73 942 Stocks
Avances et acomptes versés sur commande 11 085 (11 085)

Créances
Créances clients et comptes rattachés 896 556 (9 815) 886 740 Clients et comptes rattachés
Autres créances 132 270 (1) 18 249 150 518 Autres débiteurs

Divers
Valeurs mobilières de placement 5 506 (5 506)

1 739 1 739 Actifs financiers courants
Disponibilités 515 247 27 253 542 500 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance 6 353 (6 353)

ACTIF CIRCULANT 1 640 957 (9 816) 24 298 1 655 439 ACTIF COURANT

Écarts de conversion actif 1 (1)

TOTAL DE L'ACTIF 12 752 865 (25 049) 22 558 12 750 374 TOTAL DE L'ACTIF

* La colonne “retraitements de consolidation” correspond à l’élimination des titres et des opérations intragroupe,
aux retraitements de la part dérogatoire des subventions d’investissements et des provisions réglementées ainsi que
l’impact sur l’impôt différé.
La colonne “reclassement IFRS” correspond à des reclassements de présentation et est constituée :
- des reclassements de comptes à comptes (passage des comptes sociaux combinés aux comptes consolidés)
- des reclassements courant / non courant
Les principaux retraitements de consolidation et reclassements sont détaillés au paragraphe 2.6 intitulé “Principaux
retraitements opérés sur le bilan consolidé au 1er janvier 2006”.

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

2•2.2.2 Rapprochement des comptes combinés
normes françaises – comptes consolidés
normes IFRS au 1er janvier 2006 - Passif

PASSIF (en k€) 01/01/2006 Retraitements Reclassements 01/01/2006 PASSIF (en k€)
Comptes de IFRS* IFRS
combinés consolidation*

Capital 2 135 036 (2 750) 2 132 286 Capital
Réserves et résultat 882 131 747 287 (0) 1 629 418 Réserves et résultats consolidés
Subventions 240 060 (240 060)
Provisions réglementées 940 920 (940 920)

4 198 146 (196 383) (240 060) 3 761 704 CAPITAUX PROPRES -
PART DU GROUPE

966 966 Intérêts minoritaires

CAPITAUX PROPRES 4 198 146 (195 417) (240 060) 3 762 669 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

Provisions pour risques 1 (1)
Provisions pour charges 341 665 (341 665)

PROVISIONS POUR RISQUES 341 666 (341 666)
ET CHARGES

271 878 271 878 Provisions pour avantages
du personnel

271 878 271 878 PROVISIONS NON COURANTES

Dettes financières

Emprunts et dettes financières diverses 6 741 053 (6 741 053)

Avances et acomptes reçus 30 607 (30 607)
sur commandes en cours

5 399 049 5 399 049 Passifs financiers non courants

186 583 186 583 Impôts différés

6 771 660 186 583 (1 100 733) 5 857 510 PASSIF NON COURANT

(1) 69 788 69 787 Autres provisions

1 363 746 1 363 746 Passifs financiers courants

Dettes d'exploitation

Fournisseurs et comptes rattachés 763 542 (9 636) 12 811 766 716 Fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 494 831 (494 831)

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations 13 984 (13 984)
et comptes rattachés

Autres dettes 118 661 (118 661)

192 250 192 250 Dettes impôts courants

(6 578) 744 273 737 696 Autres créditeurs

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance 50 374 (50 374)

1 441 393 (16 215) 1 705 016 3 130 194 PASSIF COURANT

TOTAL DES CAPITAUX 12 752 865 (25 049) 22 558 12 750 374 TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES ET DU PASSIF PROPRES ET DU PASSIF
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2•2.2.3 Rapprochement comptes combinés normes
françaises – comptes consolidés normes IFRS
au 31 décembre 2006 - Actif

ACTIF (en k€) 31/12/2006 Retraitements Reclassements Retraitements 31/12/2006 ACTIF (en k€)
Comptes de IFRS* IFRS IFRS
combinés consolidation*

Immobilisations incorporelles 190 592 (17 726) (0) 172 866 Actifs incorporels

Immobilisations corporelles 10 890 026 469 0 2 337 10 892 832 Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 14 093 (14 093)

(1 770) 12 145 10 376 Actifs financiers non courants

ACTIF IMMOBILISÉ 11 094 711 (19 027) (1 948) 2 337 11 076 074 ACTIF NON COURANT

Stocks et en-cours 85 860 (0) 85 860 Stocks

Avances et acomptes versés sur commande 19 724 (19 724)

Créances

Créances clients et comptes rattachés 875 370 (6 634) 0 868 736 Clients et comptes rattachés

Autres créances 317 774 (38) (156 306) (11 302) 150 128 Autres débiteurs

Divers

Valeurs mobilières de placement 414 834 (414 834)

102 159 96 539 198 698 Actifs financiers courants

Disponibilités 79 315 733 (95 523) 220 289 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance 16 885 (16 885)

ACTIF CIRCULANT 1 730 525 (6 672) (189 856) (10 286) 1 523 711 ACTIF COURANT

Primes de remboursement des obligations 7 498 (7 498)

TOTAL DE L'ACTIF 12 832 734 (25 698) (199 302) (7 949) 12 599 785 TOTAL DE L'ACTIF

* La colonne “retraitements de consolidation” correspond à l’élimination des titres et des opérations intragroupe,
aux retraitements de la part dérogatoire des subventions d’investissements et des provisions réglementées ainsi
que l’impact sur l’impôt différé.
La colonne “reclassement IFRS” correspond à des reclassements de présentation et est constituée :
- des reclassements de comptes à comptes
(passage des comptes sociaux combinés aux comptes consolidés)
- des reclassements courant / non courant
Les principaux retraitements IFRS sont détaillés au paragraphe 2.7 intitulé “Principaux retraitements opérés sur
le bilan consolidé au 31 décembre 2006”.

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

2•2.2.3 Rapprochement comptes combinés normes
françaises – comptes consolidés normes IFRS
au 31 décembre 2006 - Passif

PASSIF (en k€) 31/12/2006 Retraitements Reclassements Retraitements 31/12/2006 PASSIF (en k€)
Comptes de IFRS* IFRS IFRS
combinés consolidation*

Capital 2 135 036 (2 750) 2 132 286 Capital

Réserves et résultat 1 127 650 622 208 0 138 073 1 887 930 Réserves et résultats consolidés

Subventions 257 250 (257 250)

Provisions réglementées 957 411 (957 411) (0)

4 477 346 (337 953) (257 250) 138 073 4 020 216 CAPITAUX PROPRES -
PART DU GROUPE

962 962 Intérêts minoritaires

CAPITAUX PROPRES 4 477 346 (336 991) (257 250) 138 073 4 021 178 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

Provisions pour risques 0 (0)
Provisions pour charges 355 718 (355 718)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 355 718 (355 718)

267 278 267 278 Provisions pour avantages du personnel

267 278 267 278 PROVISIONS NON COURANTES

Dettes financières

Emprunts obligataires 1 010 849 (1 010 849)

Emprunts et dettes auprès 16 506 (16 506)
des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses 5 399 246 (5 399 246)

Avances et acomptes reçus 55 841 (55 841)
sur commandes en cours

6 020 098 (2 512) 6 017 586 Passifs financiers non courants

326 615 (141 980) 184 635 Impôts différés

6 482 441 326 615 (195 065) (144 492) 6 469 500 PASSIF NON COURANT

88 439 (1 007) 87 432 Autres provisions

399 005 399 005 Passifs financiers courants

Dettes d'exploitation

Fournisseurs et comptes rattachés 754 388 (6 927) 7 584 755 045 Fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 522 788 (522 788)

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 963 (10 963)

Autres dettes 182 866 (182 866)

36 428 36 428 Dettes impôts courants

(8 396) 840 116 (523) 831 197 Autres créditeurs

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance 46 225 (46 225)

1 517 229 (15 322) 608 730 (1 530) 2 109 107 PASSIF COURANT

TOTAL DES CAPITAUX 12 832 734 (25 698) (199 302) (7 949) 12 599 785 TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES ET DU PASSIF PROPRES ET DU PASSIF
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2•2.2.4 Rapprochement compte de résultat des
comptes combinés 2006 normes françaises –
compte de résultat consolidé 2006 normes IFRS

(en k€) 2006 Retraitements Reclassements Retraitements 2006 (en k€)
Comptes de IFRS* IFRS IFRS
combinés consolidation*

Chiffre d'affaires 4 062 001 (3 607) 4 058 394 Chiffre d'affaires

Production immobilisée 128 488 (128 488)

Reprises sur amortissements et provisions, 83 856 (83 856)
transferts de charges

Autres produits 18 178 (18 178)

PRODUITS D'EXPLOITATION 4 292 525 (3 607) (230 523) 4 058 394

Achats de matières premières (88 646) 88 646
et autres approvisionnements

Variation de stock 16 699 (16 699)

(493 006) (493 006) Achats d'énergie

Autres consommations externes (1 510 289) 2 374 551 523 5 092 (951 300) Autres consommations externes

Charges de personnel (595 103) 984 (594 120) Charges de personnel

Impôts et taxes (393 704) (393 704) Impôts et taxes

16 343 (58 581) 1 204 (41 034) Autres produits et charges opérationnels

1 721 482 15 110 (157 657) 6 296 1 585 231 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

Dotations aux amortissements et provisions (638 541) 1 008 82 322 (181) (555 392) Dotations aux amortissements

Autres charges (72 837) 72 837

CHARGES D'EXPLOITATION (3 282 421) 3 383 779 612 4 911 (2 494 515)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 010 104 16 119 (2 498) 6 115 1 029 839 RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Produits financiers 31 228 (31 228)

Charges financières (380 343) 380 343

(361 733) (343) (362 076) Coût de l'endettement financier brut

(18 092) (18 092) Charges d'actualisation

30 711 (618) 30 093 Autres produits et charges financiers

RÉSULTAT FINANCIER (349 115) 0 (961) (350 075) RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 660 989 16 119 (2 498) 5 154 679 764 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

Produits exceptionnels 82 570 (82 570)

Charges exceptionnelles (85 068) 85 068

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (2 498) 2 498

Impôts sur les résultats (226 516) (4 942) 2 981 (228 476) Impôts sur les résultats

BÉNÉFICE 431 976 11 177 0 8 135 451 287 RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

(3) (3) Dont résultat net part des minoritaires

431 976 11 180 0 8 135 451 291 DONT RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

* La colonne “retraitements de consolidation” correspond à l’élimination des opérations intragroupe,
à la part dérogatoire des subventions d’investissement et aux provisions réglementées.
La colonne “reclassement IFRS” correspond à des reclassements de présentation et est constituée
des reclassements de comptes à comptes (passage des comptes sociaux combinés aux comptes consolidés).
Les principaux retraitements IFRS sont détaillés dans le paragraphe 2.8 intitulé
“Principaux retraitements opérés sur le compte de résultat consolidé”.

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

2•2.2.5 Rapprochement des capitaux propres combinés
normes françaises - normes IFRS au 31 décembre 2006

(en k€) 01/01/2006 Dividendes Résultat de Variation des Autres 31/12/2006 Intérêts Total
versés l’exercice instruments minoritaires capitaux

financiers propres

CAPITAUX PROPRES 4 198 146 (185 858) 431 976 33 083 4 477 346 - 4 477 346
DES COMPTES COMBINÉS

Subventions (240 060) (17 190) (257 250) (257 250)

Titres (1 770) (1 770) (1 770)

Eliminations Intragroupe (426) (224) 247 (403) (403)

Intérêts minoritaires (966) 3 (962) 962 (0)

Provisions règlementées - 18 485 (17 911) 574 574

Amortissements subventions (6 638) (2 142) 4 (8 777) (8 777)

Etalement emprunt obligataire - 2 512 2 512 2 512

Valeur temps soulte - (918) (918) (918)

Amortissement soulte sur l'emprunt - 24 (10 408) (10 384) (10 384)

Autres 1 2 333 1 011 3 344 3 344

Impôts différés nets (186 583) (757) 3 583 (348) (184 105) (184 105)

Juste valeur des instruments financiers - 1 539 1 539 1 539
disponibles à la vente

Impôts différés en Capitaux propres sur juste valeur - (530) (530) (530)
des instrumenrts financiers disponibles à la vente

CAPITAUX PROPRES EN NORMES IFRS 3 761 704 (185 858) 451 291 (5 815) (1 105) 4 020 216 962 4 021 178
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2•2.2.6 Principaux retraitements opérés
sur le bilan consolidé au 1er janvier 2006- Actif

ACTIF (en k€) 01/01/2006 RETRAITEMENTS DE CONSOLIDATION

Comptes Élimination Élimination Provisions Subventions
combinés des titres intragroupes réglementées (part dérogatoire)

Immobilisations incorporelles 172 321 (13 463)
Immobilisations corporelles 10 925 935
Immobilisations financières 13 651

(1 770)

ACTIF IMMOBILISÉ 11 111 907 (1 770) (13 463)

Stocks et en-cours 73 942
Avances et acomptes versés sur commande 11 085

Créances
Créances clients et comptes rattachés 896 556 (9 815)
Autres créances 132 270

Divers
Valeurs mobilières de placement 5 506

Disponibilités 515 247

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance 6 353

ACTIF CIRCULANT 1 640 957 (9 815)

Ecarts de conversion actif 1

TOTAL DE L'ACTIF 12 752 865 (1 770) (23 278)

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

RECLASSEMENTS IFRS 01/01/2006 ACTIF (en k€)

Impôt Reclassements Courant / Subventions Minoritaires IFRS
différé comptes non courant

158 859 Actifs incorporels
(0) 10 925 935 Immobilisations corporelles

(13 651)
13 651 (1 739) 10 142 Actifs financiers non courants

(0) (1 739) 11 094 935 ACTIF NON COURANT

73 942 Stocks
(11 085)

886 740 Clients et comptes rattachés
18 249 150 519 Autres débiteurs

(5 506)
1 739 1 739 Actifs financiers courants

27 253 542 500 Trésorerie et équivalents de trésorerie

(6 353)

22 559 1 739 1 655 440 ACTIF COURANT

(1)

0 22 558 0 12 750 375 TOTAL DE L'ACTIF
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2•2.2.6 Principaux retraitements opérés
sur le bilan consolidé au 1er janvier 2006- Passif

PASSIF (en k€) 01/01/2006 RETRAITEMENTS DE CONSOLIDATION

Comptes Élimination Élimination Provisions Subventions
combinés des titres intragroupes réglementées (part dérogatoire)

Capital 2 135 036 (1 770)
Réserves et résultat 882 131 (426) 940 920 (6 638)
Subventions 240 060
Provisions réglementées 940 920 (940 920)

4 198 146 (1 770) (426) (6 638)

CAPITAUX PROPRES 4 198 146 (1 770) (426) (6 638)

Provisions pour risques 1
Provisions pour charges 341 665

PROVISIONS POUR 341 666
RISQUES ET CHARGES

Dettes financières
Emprunts et dettes financières diverses 6 741 053
Avances et acomptes reçus 30 607
sur commandes en cours

6 771 660

Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattachés 763 542 (9 636)
Dettes fiscales et sociales 494 831

Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 984
Autres dettes 118 661

(13 216) 6 638
Comptes de régularisation
Produits constatés d'avance 50 374

1 441 393 (22 852) 6 638

TOTAL DES CAPITAUX 12 752 865 (1 770) (23 278)
PROPRES ET DU PASSIF

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

RECLASSEMENTS IFRS 01/01/2006 PASSIF (en k€)

Impôt Reclassements Courant Subventions Minoritaires IFRS
différé comptes / non courant

(980) 2 132 286 Capital
(186 583) (0) 14 1 629 418 Réserves et résultats consolidés

(240 060)
(0)

(186 583) (0) (240 060) (966) 3 761 704 CAPITAUX PROPRES -
PART DU GROUPE

966 966 Intérêts minoritaires

(186 583) (0) (240 060) 3 762 669 TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES

(1)
(341 665)

(341 666)

307 647 (35 769) 271 878 Provisions pour avantages du personnel

307 647 (35 769) 271 878 PROVISIONS NON COURANTES

(6 741 053)
(30 607)

6 741 053 (1 342 004) 5 399 049 Passifs financiers non courants
186 583 186 583 Impôts différés

186 583 277 040 (1 377 773) 5 857 510 PASSIF NON COURANT

34 019 35 769 69 788 Autres provisions
21 741 1 342 004 1 363 746 Passifs financiers courants

12 811 766 716 Fournisseurs et comptes rattachés
(494 831)

(13 984)
(118 661)
192 250 192 250 Dettes impôts courants
504 214 240 060 737 696 Autres créditeurs

(50 374)

87 184 1 377 773 240 060 3 130 195 PASSIF COURANT

(0) 22 558 12 750 375 TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES ET DU PASSIF
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2•2.2.7 Principaux retraitements opérés sur le bilan
consolidé au 31 décembre 2006 - Actif

ACTIF (en k€) 31/12/2006 RETRAITEMENTS DE CONSOLIDATION RECLASSEMENTS IF

Comptes Élimination Élimination Provisions Subventions Impôt Reclassements S
combinés des titres intra- réglementées (part différé comptes

groupes dérogatoire)

Immobilisations incorporelles 190 592 (17 832) 106 (0)
Immobilisations corporelles 10 890 026 469 0
Immobilisations financières 14 093 (14 093)

(1 770) 114 305

ACTIF IMMOBILISÉ 11 094 711 (1 770) (17 832) 575 100 211

Stocks et en-cours 85 860 (0)
Avances et acomptes versés sur commande 19 724 (19 724)
Créances
Créances clients et comptes rattachés 875 370 (6 634) 0
Autres créances 317 774 (38) (156 306)
Divers
Valeurs mobilières de placement 414 834 (414 834)

Disponibilités 79 315 733
Comptes de regularisation
Charges constatées d'avance 16 885 (16 885)

ACTIF CIRCULANT 1 730 525 (6 672) (292 015)

Primes de remboursement des obligations 7 498 (7 498)

TOTAL DE L'ACTIF 12 832 734 (1 770) (24 503) 575 (199 302)

* Les principaux retraitements IFRS sont les suivants :

(1) Actifs financiers : en normes françaises les investissements dans des Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM) et les titres de créances négociables (TCN) sont comptabilisés au coût historique
(valeur d’acquisition minorée des éventuelles dépréciations) en valeur mobilières de placement. En normes IFRS,
les OPCVM zone euro et les TCN dont la date de maturité à l’origine est supérieure à 3 mois sont comptabilisés
en actifs disponibles à la vente (actifs financiers) à la juste valeur. Conformément à la norme IAS 39, la variation
de la juste valeur est constatée en capitaux propres.

(2) Emprunt et soulte : en normes françaises, la soulte versée dans le cadre du débouclage des instruments
de dérivés de couverture souscrit préalablement à l’émission de l’emprunt obligataire, est comptabilisée en charges
constatées d’avance et est étalée sur la durée de l’emprunt. Les frais d’émission d’emprunt sont comptabilisés
en charges d’exploitation pour la totalité.

En normes IFRS, l’emprunt obligataire est comptabilisé pour la juste valeur de la contrepartie reçue en échange
c’est-à-dire pour son prix d’émission diminué des coûts de transaction. La soulte liée à l’emprunt est retraitée
avec impact en capitaux propres. Les frais d’émission sont amortis sur la durée de l’emprunt

(3) Impôt différé : les impôts différés générés par les retraitements IFRS sont constitués essentiellement de l’impôt
différé constaté sur les retraitements comptabilisés au titre des actifs financiers, de l’emprunt et de la soulte.

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

S IFRS RETRAITEMENTS IFRS* 31/12/2006 ACTIF (en k€)

Subventions Courant/ Actifs Emprunt et Autres Impôt Minoritaires IFRS
non courant financiers(1) soulte(2) différé(3)

172 866 Actifs incorporels
2 337 10 892 832 Immobilisations corporelles

(102 159) 10 376 Actifs financiers non courants

(102 159) 2 337 11 076 074 ACTIF NON COURANT

85 860 Stocks

868 736 Clients et comptes rattachés
(11 302) 150 128 Autres débiteurs

102 159 96 539 198 698 Actifs financiers courants
(95 523) 220 289 Trésorerie et équivalents de trésorerie

102 159 1 016 (11 302) 1 523 711 ACTIF COURANT

1 016 (11 302) 2 337 12 599 785 TOTAL DE L'ACTIF
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2•2.2.7 Principaux retraitements opérés sur le bilan
consolidé au 31 décembre 2006 - Passif

PASSIF (en k€) 31/12/2006 RETRAITEMENTS DE CONSOLIDATION RECLASSEMENTS IF

Comptes Élimination Élimination Provisions Subventions Impôt Reclassements S
combinés des titres intra- réglementées (part différé comptes

groupes dérogatoire)

Capital 2 135 036 (1 770)
Réserves et résultat 1 127 650 (404) 957 985 (8 777) (326 615) 0
Subventions 257 250 (0)
Provisions réglementées 957 411 (957 411) (0)

4 477 346 (1 770) (404) 575 (8 777) (326 615) 0

CAPITAUX PROPRES 4 477 346 (1 770) (404) 575 (8 777) (326 615) 0

Provisions pour risques 0 (0)
Provisions pour charges 355 718 (355 718)

PROVISIONS POUR RISQUES 355 718 (355 718)
ET CHARGES

318 751

318 751

Dettes financières
Emprunts obligataires 1 010 849 (1 010 849)
Emprunts et dettes auprès 16 506 (16 506)
des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses 5 399 246 (5 399 246)
Avances et acomptes reçus 55 841 (55 841)
sur commandes en cours

6 402 597
326 615

6 482 441 326 615 238 907

36 966
16 506

Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattachés 754 388 (6 927) 7 584
Dettes fiscales et sociales 522 788 (522 788)
Dettes diverses
Dettes sur immobilisations 10 963 (10 963)
et comptes rattachés
Autres dettes 182 866 (182 866)

36 428
(17 173) 8 777 582 866

Comptes de régularisation
Produits constatés d'avance 46 225 (46 225)

1 517 229 (24 099) 8 777 (82 492)

TOTAL DES CAPITAUX 12 832 734 (1 770) (24 503) 575 (199 302)
PROPRES ET DU PASSIF

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

S IFRS RETRAITEMENTS IFRS 31/12/2006 PASSIF (en k€)

Subventions Courant/ Actifs Emprunt et Autres Impôt Minoritaires IFRS
non courant financiers(1) soulte(2) différé(3)

(980) 2 132 286 Capital
1 539 (8 790) 3 344 141 980 18 1 887 930 Réserves et résultats consolidés

(257 250)

(257 250) 1 539 (8 790) 3 344 141 980 (962) 4 020 216 CAPITAUX PROPRES -
PART DU GROUPE

962 962 Intérêts minoritaires

(257 250) 1 539 (8 790) 3 344 141 980 4 021 178 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

(51 473) 267 278 Provisions pour avantages du personnel

(51 473) 267 278 PROVISIONS NON COURANTES

(382 499) (2 512) 6 017 586 Passifs financiers non courants
(141 980) 184 635 Impôts différés

(433 972) (2 512) (141 980) 6 469 500 PASSIF NON COURANT

51 473 (1 007) 87 432 Autres provisions
382 499 399 005 Passifs financiers courants

755 045 Fournisseurs et comptes rattachés

36 428 Dettes impôts courants
257 250 (523) 831 197 Autres créditeurs

257 250 433 972 (523) (1 007) 2 109 107 PASSIF COURANT

1 016 (11 302) 2 337 12 599 785 TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES ET DU PASSIF
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2•2.2.8 Principaux retraitements opérés
sur le compte de résultat consolidé 2006

(En k€) 2006 RETRAITEMENTS DE CONSOLIDATION

Comptes Élimination Provisions Subventions Impôt
combinés intragroupes réglementées (part dérogatoire) différé

Chiffre d'affaires 4 062 001 (3 607)
Production immobilisée 128 488
Reprises sur amortissements et provisions, 83 856
transferts de charges
Autres produits 18 178

PRODUITS D'EXPLOITATION 4 292 525 (3 607)

Achats de matières premières (88 646)
et autres approvisionnements
Variation de stock 16 699

Autres consommations externes (1 510 289) 2 374
Charges de personnel (595 103)
Impôts et taxes (393 704)

18 485 (2 142)

1 721 482 (1 233) 18 485 (2 142)

Dotations aux amortissements et provisions (638 541) 1 008
Autres charges (72 837)

CHARGES D'EXPLOITATION (3 282 421) 3 383

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 010 104 (224) 18 485 (2 142)

Produits financiers 31 228
Charges financières (380 343)

RÉSULTAT FINANCIER (349 115)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 660 989 (224) 18 485 (2 142)
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

Produits exceptionnels 82 570
Charges exceptionnelles (85 068)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (2 498)

Impôts sur les résultats (226 516) (4 942)

BÉNÉFICE 431 976 (224) 18 485 (2 142) (4 942)

(3)

431 976 (221) 18 485 (2 142) (4 942)
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02.Comptes consolidés 2007

RETRAITEMENTS IFRS * 2006 (en k€)

Reclassements Emprunt et Autres Impôt différé(2) IFRS
de comptes soulte(1)

4 058 394 Chiffre d'affaires
(128 488)
(83 856)

(18 178)

(230 523) 4 058 394

88 646

(16 699)
(493 006) (493 006) Achats d'énergie
551 523 2 400 2 691 (951 300) Autres consommations externes

984 (594 120) Charges de personnel
(393 704) Impôts et taxes

(58 581) 1 204 (41 034) Autres produits et charges opérationnels

(157 657) 2 400 3 895 1 585 231 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

82 322 (181) (555 392) Dotations aux amortissements
72 837

779 612 2 400 2 510 (2 494 515)

(2 498) 2 400 3 714 1 029 839 RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(31 228)
380 343
(361 733) (343) (362 076) Coût de l'endettement financier brut
(18 092) (18 092) Charges d'actualisation
30 711 (618) 30 093 Autres produits et charges financiers

0 (961) (350 075) RÉSULTAT FINANCIER

(2 498) 1 440 3 714 679 764 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

(82 570)
85 068

2 498

(1 204) 4 185 (228 476) Impôts sur les résultats

0 1 440 2 510 4 185 451 287 RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

(3) Dont résultat net part des minoritaires

0 1 440 2 510 4 185 451 291 DONT RÉSULTAT NET PART DU
GROUPE

*Les principaux retraitements IFRS sont les suivants :

(1) Emprunt et soulte : en normes françaises, la soulte versée dans le cadre du débouclage des instruments dérivés de couverture souscrit
préalablement à l’émission de l’emprunt obligataire est comptabilisée en charges constatées d’avance et est étalée sur la durée de l’emprunt.
Les frais d’émission d’emprunt sont comptabilisés en charges d’exploitation pour la totalité.

En normes IFRS, l’emprunt obligataire est comptabilisé pour la juste valeur de la contrepartie reçue en échange c’est-à-dire pour son prix
d’émission diminué des coûts de transaction. La soulte liée à l’emprunt est retraitée avec impact en capitaux propres. Les frais d’émission sont amor-
tis sur la durée de l’emprunt.

(2) Impôt différé : les impôts différés générés par les retraitements IFRS sont constitués essentiellement de l’impôt différé constaté
sur les retraitements comptabilisés au titre des actifs financiers, de l’emprunt et de la soulte.

•RG int 07-1_FR:RG int 07-1a  22/05/08  14:08  Page 57



Rapport de gestion - Comptes consolidés 2007.rte.58

2•2.2.9 Notes explicatives sur les
options comptables retenues

La norme IFRS 1 détaille les modalités de première
adoptiondes IFRS et autorise certaines dérogations
au principe général d’application rétrospective des
normes internationales.

Les paragraphes ci-dessous décrivent lesmodalités
de la première application par le Groupe RTE des
règles etméthodes IFRS au titre de l’exercice 2006.

2•2.2.9.1 Options et exemptions IFRS 1
retenues

RTE est une filiale détenue à 100% par EDF SA et
est, à ce titre, consolidée dans le Groupe EDF.

Ainsi, le Groupe RTE a choisi de retenir l’option
prévue par IFRS 1 lui permettant d’évaluer, dans
ses états financiers établis en IFRS, ses actifs et
passifs aux valeurs comptables intégrées aux
états financiers consolidés de sa société mère
compte tenu de la date de transition d’EDF SA
aux IFRS (à savoir le 1er janvier 2004 hors IAS 39
et le 1er janvier 2005 avec IAS 39).

Cette évaluation des actifs et des passifs est
retraitée des ajustements propres aux procé-
dures de consolidation entre le Groupe RTE et
le Groupe EDF.

A cette occasion, les seules exemptions ou options
d’IFRS 1 ayant eu un impact sur les comptes du
Groupe RTE étaient :

• l’option concernant les écarts actuariels relatifs
aux provisions pour avantages du personnel :
les écarts actuariels normalement non comp-
tabilisés en vertu de la règle du corridor ont été
comptabilisés en provisions pour avantages du
personnel au 1er janvier 2004 en contrepartie
des capitaux propres en vertu de l’exemption
prévue par IFRS 1 ;

• le Groupe a maintenu l’effet de certaines
réévaluations des immobilisations corporelles
antérieures au 1er janvier 2004.

2•2.2.9.2 Règles de présentation

Les règles suivantes de présentation du bilan ont
été retenues :

• les impôts différés actifs et passifs sont clas-
sés en totalité en non courant ;

• les actifs et passifs constitutifs du besoin en
fonds de roulement entrant dans le cycle nor-
mal de l’activité sont classés en courant ;

• les immobilisations financières et les valeurs
mobilières de placement ont été reclassées en
actifs financiers disponibles à la vente et équi-
valents de trésorerie.

Par ailleurs, le bilan présente séparément les actifs
et passifs hors cycle normal d’exploitation, en cou-
rants d’une part, et non courants d’autre part,
selon que leur échéance se trouve à plus oumoins
d’un an.

Le compte de résultat est présenté par nature.

Le format de présentation du compte de résultat
retenu en IFRS présente notamment l’excédent
brut d’exploitation, qui reflète le résultat de l’ac-
tivité courante hors amortissements des éléments
non courants, et les agrégats financiers suivants :

• le coût de l’endettement financier brut qui
correspond aux coûts des emprunts ;

• la charge d’actualisation qui correspond au coût
d’actualisation des avantages au personnel ;

• les autres produits et charges financiers princi-
palement composés des produits de trésorerie
et équivalent de trésorerie et des produits liés
au rendement des actifs de couverture.
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Note 3
2•2.3 Résumé des principales

méthodes comptables
et d’évaluation

Les méthodes comptables exposées ci-dessous
ont été appliquées d’une façon permanente à
l’ensemble des périodes présentées dans les
états financiers consolidés.

2•2.3.1 Bases d’évaluation

Les états financiers consolidés sont préparés sur
la base du coût historique à l’exception de cer-
tains instruments financiers et d’actifs financiers
disponibles à la vente qui sont comptabilisés
suivant la convention de la juste valeur.

Lesméthodes utilisées pour évaluer la juste valeur
de ces instruments sont présentées en note 3.13.

2•2.3.2 Jugements et estimations
de la direction du Groupe

L’établissement des états financiers nécessite le
recours à des jugements, à des estimations et
hypothèses pour la détermination de la valeur
des actifs et des passifs, des produits et charges
de l’exercice ainsi que pour l’évaluation des aléas
positifs et négatifs à la date de clôture.

En fonction de l’évolution des hypothèses consi-
dérées ou de conditions économiques diffé-
rentes de celles existantes en date de clôture,
les montants qui figureront dans les futurs états
financiers du Groupe pourraient différer des
estimations actuelles.

Les principales méthodes comptables sensibles,
au titre desquelles le Groupe a recours à des esti-
mations et jugements, sont décrites ci-après.
Toutemodification d’hypothèses sur ces domaines
pourrait avoir un impact significatif compte tenu
de leur importance dans les états financiers du
Groupe RTE.

2•2.3.2.1 Retraites et autres avantages
du personnel à long terme
et postérieurs à l’emploi

L’évaluation des engagements de retraites et
autres avantages postérieurs à l’emploi et à long
terme repose sur des évaluations actuarielles
notamment sensibles aux hypothèses de taux
d’actualisation et de taux d’augmentation des
salaires.

2•2.3.2.2 Actifs long terme

Les tests de dépréciation et les durées d’utilité
des actifs à long terme sont sensibles aux hypo-
thèsesmacro-économiques retenues ainsi qu’aux
prévisions financières à moyen terme. Compte
tenu de ces sensibilités, le Groupe révise ses esti-
mations et hypothèses sous-jacentes sur la base
d’informations régulièrement mises à jour.

2•2.3.2.3 Actifs et passifs financiers

Encequi concerne la trésorerie, les titres de créance
négociables, les créances clients ainsi que les
dettes fournisseurs, le Groupe RTE estime que leur
valeur au bilan est une bonne approximation de
leur valeur de marché, en raison du fort degré
de liquidité de ces postes.

Les valeurs de marché des titres de placement
cotés sont basées sur leur valeur boursière fin
de période. La valeur nette comptable des autres
titres constitue une approximation raisonnable
de leur juste valeur.

La valeur de marché des dettes financières a été
déterminée en utilisant :

• la valeur des flux de trésorerie futurs estimés,
actualisés en utilisant les taux observés en fin
de période pour les instruments possédant des
conditions et des échéances similaires,

• la valeur boursière pour les emprunts obliga-
taires convertibles, échangeables et indexés.

La valeur nette comptable des concours ban-
caires courants constitue une approximation rai-
sonnable de leur juste valeur.

2•2.3.3 Méthodes de consolidation

Les filiales sont les sociétés sur lesquelles leGroupe
exerce un contrôle exclusif et sont consolidées par
la méthode de l’intégration globale. Le contrôle
exclusif est le pouvoir, direct ou indirect, de diri-
ger les politiques financières et opérationnelles
d’une entreprise afin de tirer avantage de ses acti-
vités. Il y a présomption de contrôle exclusif
lorsque la détention, directe ou indirecte, est
supérieure à 50%des droits de vote. Pour appré-
cier le contrôle, les droits de vote potentiels exer-
çables à la date de clôture, y compris par une
autre partie, sont pris en considération.

Toutes les transactions significatives entre les
sociétés consolidées, ainsi que les profits internes
non réalisés sont éliminés.
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Toutes les sociétés duGroupeRTE sont consolidées
selon la méthode de l’intégration globale. La
liste des sociétés du Groupe RTE est annexée en
note 31.

2•2.3.4 Méthodes de conversion

2•2.3.4.1 Monnaie de présentation des
comptes – Monnaie fonctionnelle

Les états financiers du Groupe sont présentés en
euros qui est également lamonnaie fonctionnelle
de toutes les entités du Groupe RTE. Toutes les
données financières sont arrondies au millier
d’euros le plus proche.

2•2.3.4.2 Conversion des opérations
en devises

En application de la norme IAS 21, les opérations
libellées en devises étrangères sont initialement
converties et comptabilisées dans la monnaie
fonctionnelle de l’entité concernée au cours en
vigueur à la date de transaction.

Lors des arrêtés comptables, les actifs et passifs
monétaires exprimés en devises sont convertis au
taux de clôture à cettemêmedate. Les différences
de change correspondantes sont comptabilisées
dans le compte de résultat.

2•2.3.5 Parties liées

Les parties liées comprennent, EDF SA et les
sociétés contrôlées ou contrôlées conjointement
par EDF SA, les sociétés sur lesquelles EDF SA
exerce une influence notable, ainsi que les mem-
bres des instances de direction du Groupe RTE.

2•2.3.6 Chiffre d'affaires

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement
de produits issus des opérations de transport
d’énergie et des prestations de services. Ces der-
nières incluent notamment les revenus de mise
à disposition des capacités d’interconnexions
aux frontières.

Le Groupe comptabilise les ventes quand :

• l’existence d’un contrat est acquise,

• la livraison a eu lieu (ou la prestation de service
est achevée),

• le prix est fixé ou déterminable,

• le caractère recouvrable des créances est pro-
bable.

La livraison a lieu quand les risques et avantages
associés à la propriété sont transférés à l’acheteur.

Les prestations de services ou fournitures de biens
sont traitées en utilisant le principe de laméthode
à l’avancement (c’est-à-dire au fur et à mesure
de l’avancement de l’exécution de la prestation)
pour les opérations partiellement achevées à la
clôture de l’exercice.

2•2.3.7 Autres consommations
externes

Les transactions liées à la responsabilité d’équi-
librage d’énergie du réseau de transport entre
production et consommation d’électricité sont
compensées dans la rubrique “autres consom-
mations externes”.

2•2.3.8 Impôts sur les résultats

Les impôts sur les résultats comprennent la
charge (le produit) d’impôt exigible et la charge
(le produit) d’impôt différé, calculés conformé-
ment aux législations fiscales en vigueur dans
les pays où les résultats sont taxables.

Les impôts exigibles et différés sont comptabi-
lisés en résultat ou en capitaux propres si ces
impôts concernent des éléments imputés direc-
tement en capitaux propres.

La charge (le produit) d’impôt exigible est lemon-
tant estimé de l’impôt dû au titre du résultat
imposable de la période, déterminé en utilisant
les taux d’impôt adoptés à la date de clôture.

L’impôt différé résulte des différences tempo-
relles entre les valeurs comptables des actifs et
des passifs et leurs bases fiscales.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués
aux taux d’impôt attendus sur l’exercice au cours
duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé et qui
ont été adoptés à la date de clôture.

Les impôts différés sont revus à chaque clôture
pour tenir compte notamment des changements
de législation fiscale et des perspectives de recou-
vrement des différences temporelles déductibles.
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Un actif d’impôt différé n’est comptabilisé que
dans la mesure où il est probable que le Groupe
disposera de bénéfices futurs imposables sur
lesquels cet actif pourra être imputé dans un
horizon prévisible ou, au-delà, d’impôts différés
passifs de même maturité.

RTE EDF Transport et @RTERIA font partie du
périmètre d’intégration fiscale du Groupe EDF.
La convention fiscale en vigueur mentionne que
l’impôt supporté correspond à l’impôt que les
sociétés auraient supporté, déduction faite de
l’ensemble des droits à imputation, en l’absence
d’intégration fiscale.

2•2.3.9 Actifs incorporels

Les actifs incorporels sont comptabilisés à leur
coût historique. Ils ont une durée d’utilité défi-
nie et sont comptabilisés à leur coût, déduction
faite des amortissements.

Les immobilisations incorporelles sont consti-
tuées de logiciels acquis ou créés et développés
en interne. Ils sont amortis linéairement selon
leur durée d’utilité, en général comprise entre
3 et 15 ans.

Les coûts liés à l’acquisition de licences de logi-
ciels d’une part et les coûts de création et déve-
loppement d’autre part sont inscrits à l’actif sur
la base des coûts encourus pour acquérir ou
créer et pour mettre en service les logiciels
concernés. Les coûts directement associés à la
production de logiciels identifiables ayant un
caractère unique qui sont contrôlés par le
Groupe et génèreront probablement des avan-
tages économiques supérieurs à leur coût sur
une période supérieure à une année sont comp-
tabilisés comme des immobilisations incorpo-
relles. Les coûts directement associés à la
production comprennent les charges liées aux
coûts salariaux des personnels ayant développé
les logiciels et les frais internes et externes ayant
permis la réalisation de l’actif.

Les autres dépenses de recherche et dévelop-
pement sont comptabilisées en charges dans
l’exercice au cours duquel elles sont encourues
car elles ne répondent pas aux critères de capi-
talisation tels que définis par IAS 38.

2•2.3.10 Immobilisations corporelles

Le Groupe RTE est propriétaire et a le contrôle
de ses actifs.

Le montant amortissable correspond à la valeur
brute des actifs car les valeurs résiduelles des
actifs sont nulles.

RTE est conforme à IAS 16 pour l’approche par
composants.

2•2.3.10.1 La concession
du réseau public de transport

RTE EDF Transport est légalement le gestionnaire
du réseau public de transport et exerce samission
dans le cadre d’un cahier des charges type de
concession approuvé par le décret n°2006-1731
du 23 décembre 2006 après avis de la Commis-
sion de régulation de l’électricité. Les biens affec-
tés à la concession du réseau public de transport
sont par la loi propriété de RTE EDF Transport.

La concession de transport date de 1956. Sa durée
est de 75 ans. La loi du 10 février 2000 a confié
à un service indépendant au sein d’EDF la charge
de gérer le réseau public de transport de l’élec-
tricité. Ce service a été filialisé, à compter du
1er janvier 2005, sous le nomdeRTE EDF Transport.

Un nouveau cahier des charges type de conces-
sion du réseau public de transport a été approuvé
par le décret n°2006-1731 du 23décembre 2006.
Au 31 décembre 2007, le contrat de concession
entre l’État et RTE EDF Transport, auquel sera
annexé le cahier des charges, reste à finaliser.

L’IFRIC a publié, en novembre 2006, l’interpré-
tation IFRIC 12 "Accords de concession de ser-
vices", qui est d'application obligatoire pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Cette interprétation est actuellement soumise
au processus d'homologation de la Commission
européenne.

Le traitement comptable à appliquer est fonc-
tion du contrôle reconnu au concédant, selon
IFRIC 12, sur les infrastructures et les services
pendant la durée de la concession :

• si le concédant en a le contrôle, le contrat entre
dans le périmètre de l’interprétation et les infra-
structures de la concession sont comptabilisées
dans les comptes du concessionnaire soit comme
actif incorporel, soit comme actif financier,
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• dans le cas contraire, le contrat n’entre pas
dans le périmètre de l’interprétation et l’infra-
structure est comptabilisée suivant les normes
IFRS en vigueur.

Le Groupe RTE n'applique pas par anticipation
cette interprétation.

En revanche, le Groupe considère, à l’issue de
l’analyse du contrôle exercé par le concédant
(type d’infrastructure concerné (transport d’élec-
tricité) mais aussi caractéristiques juridiques
(droits et obligations respectifs du concédant et
du concessionnaire contenus dans le contrat de
concession) et environnement (notamment tari-
faire et régulatoire)), que cette interprétation,
dès lors qu’elle deviendra obligatoire, n’aura
pas d’effet sur les comptes consolidés.

Dans le cadre réglementaire actuel, RTE est seul
concessionnaire en France et les biens affectés
à la concession du réseau public de transport
sont par la loi propriété de RTE EDF Transport.

En conséquence, le Groupe RTE considère que
le concédant n’exerce pas le contrôle des infra-
structures au sens de l’interprétation IFRIC 12,
et comptabilise les contrats public/privé selon
les normes et interprétations IAS 16, IAS 17, IAS
18, IAS 37, IFRS 6, et IFRIC 4.

2•2.3.10.2 Évaluation initiale

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur
coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Le coût des installations réalisées en interne com-
prend tous les coûts de main d'œuvre, de pièces
et tous les autres coûts de production incorpora-
bles à la construction de l'actif. Les dépenses de
sécurité engagées à la suite d’obligations légales
ou réglementaires sous peine d’interdictions
administratives d’exploitation sont immobilisées.

2•2.3.10.3 Mode et durées
d’amortissement

Les immobilisations sont amorties linéairement
sur leur durée d’utilité. Les terrains sont les seules
immobilisations corporelles non amorties.

Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité
estimées sont les suivantes :

• Lignes et câbles sur 45 ans,

• Transformateurs sur 40 ans,

• Cellules et jeux de barre : sur 45 ans pour les
éléments "Haute tension" et sur 15 ans pour
les éléments "Basse tension",

• Matériel de compensation et auxiliaires sur
45 ans,

• Matériel de télécommunication et téléconduite
sur 10 ans,

2•2.3.10.4 Dépenses d’investissement
ultérieures

Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur
comptable de l’actif ou le cas échéant, comp-
tabilisés comme un actif séparé s’il est probable
que les avantages économiques futurs associés
à l’actif iront au Groupe et que le coût peut être
mesuré de manière fiable. La valeur comptable
des éléments remplacés est décomptabilisée.

2•2.3.10.5 Dépenses d’entretien et
réparations – Pièces de sécurité

Tous les frais d’entretien et de réparation sont
comptabilisés au compte de résultat au cours de
la période durant laquelle ils sont encourus.

Les pièces de sécurité des installations constituent
des immobilisations corporelles. Elles sont amor-
ties sur la même durée de vie que les installations
auxquelles elles sont destinées.

2•2.3.10.6 Coûts d’emprunt

Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour
financer les immobilisations incorporelles et cor-
porelles sont comptabilisés en charges.

2•2.3.11 Contrats de location

Dans le cadre de ses activités, le Groupe utilise
des actifs mis à sa disposition en vertu de contrats
de location. Ces contrats de location font l’objet
d’une analyse au regard des situations décrites
et indicateurs fournis par la norme IAS 17 afin
de déterminer s’il s’agit de contrats de location
simple ou de contrats de location-financement.

2•2.3.11.1 Contrats de location-
financement

Les contrats de location pour lesquels le Groupe
assume en substance l’ensemble des risques et
des avantages sont considérés comme des
contrats de location-financement. Un bien acquis
par le biais d’un contrat de location-financement
est comptabilisé à la valeur la plus faible entre
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la juste valeur et la valeur actualisée des paie-
ments minimaux futurs à la date de signature du
contrat, diminuée des amortissements cumulés
et pertes de valeur.

Les contrats de locations répondant à la défini-
tion d’une location-financement mais dont le
retraitement n’aurait pas d’incidence significa-
tive sur la présentation d’une image fidèle de
l’actif net, de la situation financière ou des résul-
tats des activités du Groupe sont traités comme
des locations simples.

Au 31 décembre 2007, après analyse, le Groupe
RTE n’a retraité aucune immobilisation au titre
de contrats de location-financement.

2•2.3.11.2 Contrats de location simple

Les contrats de location ne correspondant pas à
la définition d’un contrat de location-financement
sont qualifiés de contrat de location simple et
comptabilisés comme tels.

Les paiements au titre des contrats de location
simple (nets des avantages obtenus du bailleur)
sont comptabilisés en charges au compte de
résultat de façon linéaire sur la durée du contrat
de location.

2•2.3.11.3 Accords qui contiennent des
contrats de location

Conformément à l’interprétation IFRIC 4, le
Groupe analyse les accords qui, bien que n’ayant
pas la forme juridique d’un contrat de location,
transfèrent le droit d’utilisation d’un actif ou
d’un groupe d’actifs spécifiques au preneur du
contrat, dès lors que le preneur bénéficie d’une
part substantielle de la production de l’actif et
que le paiement n’est pas dépendant de la pro-
duction ou du prix du marché.

Aucun accord assimilable à un contrat de location
selon l’interprétation IFRIC 4 n’a été identifié.

2•2.3.12 Pertes de valeur
des actifs incorporels et des
immobilisations corporelles

LeGroupe apprécie, à chaque clôture des comptes
s’il existe un indice montrant que les actifs ont
pu perdre notablement de la valeur. Lorsqu’il
existe un indice de perte de valeur, un test de
dépréciation est effectué.

Ce test de dépréciation est réalisé globalement
pour l’ensemble des actifs et repose sur des
hypothèses validées par le Groupe :

• Le Groupe mesure les éventuelles dépréciations
des actifs long termepris dans leur ensemble par
comparaison entre la valeur comptable de ces
actifs et leur valeur recouvrable généralement
leur valeur d’utilité calculée par la méthode des
flux de trésorerie futurs actualisés.

• Le taux d’actualisation retenu pour ces besoins
s’appuient sur le coûtmoyen pondéré du capital
des actifs dans leur ensemble.

• Les flux de trésorerie futurs sont établis sur la
base du plan à moyen terme sur cinq ans. Les
variables susceptibles d’influencer significati-
vement les calculs sont :
- les évolutions de la réglementation tarifaire
et des prix de marché,
- les évolutions des taux d’intérêt,
- le niveau d’investissement,
- la durée de vie des installations,
- le taux de croissance retenu au-delà du plan
à moyen terme.

Les actifs ayant une durée de vie indéterminée
ne sont pas amortis et sont soumis systémati-
quement tous les ans à un test de dépréciation.
Les seuls actifs du Groupe RTE ayant une durée
de vie indéterminée sont les terrains.

Au 31 décembre 2007 et 2006 le Groupe RTE n’a
comptabilisé aucune perte de valeur sur ses actifs
incorporels et sur ses immobilisations corporelles.

2•2.3.13 Actifs et passifs financiers

Les actifs financiers comprennent les immobili-
sations financières (titres de participation non
consolidés et autres titres de placement), les prêts
et créances financières ainsi que la juste valeur
positive des dérivés.

Les passifs financiers comprennent les emprunts
et dettes financières, les concours bancaires et
la juste valeur négative des instruments dérivés.

Les actifs et passifs financiers sont présentés au
bilan en actifs ou passifs courants ou non cou-
rants selon que leur échéance est inférieure ou
supérieure à un an à l’exception des dérivés de
transactions qui sont classés en courant.

Les dettes et créances d’exploitation ainsi que la
trésorerie et équivalents de trésorerie entrent
dans le champ d’application de la norme IAS 39 ;
ils sont présentés distinctement au bilan.
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2•2.3.13.1 Classement des actifs et passifs
financiers et modalités
d’évaluation

Les classes d’actifs au regard d’IAS 39 et d’IFRS
7 retenues par le Groupe RTE sont :

• actifs financiers à la juste valeur avec variations
de juste valeur en résultat,

• actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance.
A noter qu’il n’y a pas d’actifs dans cette
catégorie au 31 décembre 2007,

• prêts et créances financières,

• actifs financiers disponibles à la vente.

La comptabilisation initiale de ces actifs financiers
est enregistrée à la juste valeur, et ensuite diffère
selon la classe de l’actif .

2•2.3.13.1.1 Actifs financiers à la juste
valeur avec variations
de juste valeur en résultat

Les actifs financiers à la juste valeur avec les varia-
tions de juste valeur en résultat sont désignés
comme tels à l’initiation de l’opération car :

• ils ont été acquis dès l’origine avec l’intention
de revente à brève échéance,

• ou il s’agit de dérivés nonqualifiés de couverture
(dérivés de transaction).

Ces actifs sont comptabilisés à la date de trans-
action, à leur coût d’acquisition. A chaque date
d’arrêté comptable, ils sont évalués à leur juste
valeur. Les variations de juste valeur sont enre-
gistrées au compte de résultat dans la rubrique
“Autres produits et charges financiers”.

2•2.3.13.1.2 Prêts et créances financières

Les prêts et créances financières sont évalués et
comptabilisés au coût amorti diminué d’une
éventuelle provision pour dépréciation. La juste
valeur des prêts et créances financières correspond
en général au montant nominal recouvrable ou
au montant remboursable.

Les intérêts reconnus au taux d’intérêt effectif
sont comptabilisés dans le poste “Autres produits
et charges financiers” du compte de résultat.

2•2.3.13.1.3 Actifs financiers disponibles
à la vente

Les actifs financiers disponibles à la vente com-
prennent les titres de participation non consoli-
dés, ainsi que les titres de placement (OPCVM et
titres de créances négociables (TCN)).

Ils sont comptabilisés en date d’arrêté à leur juste
valeur. Les plus-values ou moins-values latentes
sur ces actifs financiers disponibles à la vente
sont constatées en capitaux propres.

Les justes valeurs de référence sont les valeurs
de marché de ces titres, pour ceux qui sont cotés
sur un marché actif. S’il n’existe pas de marché
actif, le Groupe a recours à des méthodes d’éva-
luation communément utilisées. Quand une juste
valeur ne peut être estimée de manière fiable au
moyen d’autres méthodes d’évaluation admises
comme l’actualisation des flux futurs, ces titres
sont évalués à leur coût d’acquisition, diminué
de toute dépréciation cumulée.

Pour les actifs financiers disponibles à la vente repré-
sentant les titres de dettes, les intérêts calculés au
taux d’intérêt effectif sont crédités au compte de
résultat dans le poste “Autres produits et charges
financiers”

2•2.3.13.1.4 Dettes financières

Les dettes financières sont comptabilisées selon
la méthode du coût amorti avec séparation
éventuelle des dérivés incorporés. Les intérêts
calculés au taux d’intérêt effectif, sont compta-
bilisés au poste “Coût de l’endettement finan-
cier brut” sur la durée de la dette financière. La
juste valeur de la dette correspond à la valeur
cotée pour l’emprunt obligataire émis en 2006
et est déterminée par actualisation des flux de
trésorerie futurs pour les autres dettes finan-
cières. La juste valeur des dettes financières est
précisée en note 22.2.6.

2•2.3.13.1.5 Instruments financiers dérivés

2•2.3.13.1.5.1 Champ d’application

Le champd’application des instruments financiers
dérivés a été défini par le Groupe conformément
aux dispositions et principes introduits par la
norme IAS 39.
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En particulier, les contrats d’achat à terme avec
livraison physique sont considérés comme exclus
du champ d’application de la norme IAS 39, dès
lors que ces contrats ont été conclus dans le cadre
de l’activité dite “normale” du Groupe. Cette
qualification sera démontrée dès que les condi-
tions suivantes sont réunies :

• une livraison physique intervient systémati-
quement ;

• les volumes achetés au titre de ces contrats
correspondent aux besoins d’exploitation du
Groupe ;

A ce jour, tous les contrats d’achat d’énergie sont
considérés comme relevant de l’activité normale.

Conformément aux principes de la norme IAS 39,
le Groupe analyse l’ensemble de ses contrats –
portant sur des éléments financiers ou non finan-
ciers - afin d’identifier l’existence d’éventuels ins-
truments dérivés dits “incorporés”. Toute
composante d’un contrat qui affecte les flux du
contrat concernédemanière analogue à celle d’un
instrument financier dérivé autonome répond à la
définition d’un dérivé incorporé au contrat.

Si les conditions prévues par la norme sont réunies,
un dérivé incorporé est séparé en comptabilité,
en date de mise en place du contrat.

2•2.3.13.1.5.2 Evaluation et comptabilisation

Les instruments financiers dérivés sont évalués à
leur juste valeur. Cette juste valeur est déterminée
sur la base de prix cotés et de données de mar-
ché, disponibles auprès de contributeurs externes.
Le Groupe peut également faire référence à des
transactions récentes comparables ou utiliser une
valorisation fondée sur des modèles internes
reconnus par les intervenants sur le marché et
intégrant des données directement dérivées de
ces données observables telles que des cotations
de gré à gré.

La variation de juste valeur de ces instruments
dérivés est enregistrée au compte de résultat
sauf lorsqu’ils sont désignés comme instruments
de couverture dans une couverture de flux de
trésorerie.

2•2.3.13.1.5.3 Instruments financiers dérivés
qualifiés de couverture

Le Groupe RTE peut être amené à utiliser des
instruments dérivés pour couvrir ses risques de
change et de taux.

Les critères retenus par le Groupe pour la qua-
lification d’un instrument dérivé comme une
opération de couverture sont ceux prévus par la
norme IAS 39 :

(1) l’opération de couverture doit couvrir les varia-
tions de juste valeur ou des flux de trésorerie
imputables au risque couvert et l’efficacité de la
couverture (représentant le niveau de compen-
sation des variations de valeur de l’instrument
de couverture avec celles de l’élément couvert
ou de la transaction future) se situe dans une
fourchette comprise entre 80% et 125% ;

(2) en ce qui concerne les opérations de couver-
ture de flux de trésorerie, la transaction future,
objet de la couverture, doit être hautement
probable ;

(3) l’efficacité de la couverture est déterminée
de manière fiable ;

(4) l’opération de couverture est étayée par une
documentation adéquate dès samise en place.

Le Groupe RTE a uniquement documenté des
couvertures de flux de trésorerie sur les périodes
concernées.

2•2.3.13.2 Dépréciation
des actifs financiers

A chaque date d’arrêté des comptes, le Groupe
apprécie s'il existe une indication objective de
dépréciation d'un actif. Si tel est le cas, le Groupe
estime la valeur recouvrable de l’actif et comp-
tabilise une éventuelle perte de valeur en fonction
de la catégorie d’actif concerné.

2•2.3.13.2.1 Actifs financiers comptabilisés
au coût amorti

Le montant de la perte est égal à la différence
entre la valeur comptable de l'actif et la valeur
actualisée des flux de trésorerie futurs attendus
déterminée au taux d'intérêt effectif d'origine
de l'instrument financier. Le montant de la perte
est inclus dans le poste “Autres charges finan-
cières” du compte de résultat. Si, au cours d’un
exercice ultérieur, la perte diminue, elle est reprise
en résultat.

Le Groupe n’a comptabilisé aucune perte de
valeur sur les actifs financiers au titre des exer-
cices présentés.
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2•2.3.13.2.2 Actifs financiers disponibles
à la vente

S’il existe une baisse significative et durable de
la juste valeur des actifs disponibles à la vente,
la moins-value latente est reclassée des capitaux
propres au résultat de l’exercice. Si, au cours
d’une période ultérieure, la juste valeur d’un
actif disponible à la vente augmente, l’accrois-
sement de valeur est inscrite en capitaux pro-
pres pour les instruments de capitaux propres
tandis qu’elle motive une reprise en résultat de
la dépréciation antérieurement constatée au
titre des instruments de dettes.

Le Groupe n’a comptabilisé aucune perte de
valeur sur les actifs financiers disponibles à la
vente au titre des exercices présentés.

2•2.3.13.3 Décomptabilisation des actifs et
passifs financiers

Le Groupe décomptabilise tout ou partie :

• d’un actif financier lorsque les droits contrac-
tuels constituant cet actif arrivent à expiration,
lorsque leGroupe transfère substantiellement la
quasi-totalité des risques inhérents à la propriété
de l’actif ;

• d’un passif financier lorsque le passif est éteint
du fait de l’annulation de l’obligation ou de
l’arrivée à échéance.

2•2.3.14 Stocks

Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût
historique et de leur valeur nette de réalisation.

Les matériels en stock, essentiellement constitués
dematériel technique sont évalués auprix 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 maté-
riel en stock.

Le calcul de la dépréciation est effectué au niveau
de chaque matériel en stock sur la base des indi-
cateurs de perte de valeur suivante :

• articles techniquement obsolètes qui ne seront
plus utilisés,

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

• matériel envoyé en réparation.

2•2.3.15 Clients et comptes
rattachés

Lors de leur comptabilisation initiale, les clients et
comptes rattachés sont comptabilisés à leur valeur
nominale (qui correspond à la juste valeur de la
contrepartie reçue ou à recevoir) puis ultérieure-
ment évalués au coût amorti. Une dépréciation est
constatée lorsque leur valeur d’inventaire basée sur
la probabilité de leur recouvrement est inférieure
à leur valeur comptable. Le risque assorti aux
créances douteuses est apprécié individuellement.

Cette rubrique enregistre également le montant
des factures à établir.

2•2.3.16 Trésorerie et équivalents
de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont
constitués des liquidités immédiatement dispo-
nibles et des placements à très court terme dont
l’échéance à la date d’acquisition est générale-
ment inférieure ou égale à trois mois et qui sont
soumis à un risque négligeable de changement
de valeur.

Les titres détenus à court terme et classés en
“Equivalents de trésorerie” sont comptabilisés
à la juste valeur avec les variations de juste valeur
en résultat dans la rubrique “Produits sur tré-
sorerie et équivalents de trésorerie”.

2•2.3.17 Capitaux propres

2•2.3.17.1 Ecart de réévaluation
à la juste valeur
des instruments financiers

Les écarts de réévaluation à la juste valeur des
instruments financiers proviennent de la rééva-
luation à la juste valeur des actifs financiers dis-
ponibles à la vente et de certains instruments de
couverture.
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2•2.3.18 Provisions

Les provisions sont comptabilisées par le Groupe
si les trois conditions suivantes sont remplies :

• le Groupe a une obligation actuelle (juridique
ou implicite) vis-à-vis d'un tiers qui résulte d'un
évènement passé, antérieur à la date de clôture ;

• il est probable qu'une sortie de ressources
représentative 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 le Groupe pour éteindre
l'obligation. Les estimations sont déterminées à
partir de données de gestion issues du système
d'information, d'hypothèses retenues par le
Groupe, éventuellement complétées par l'expé-
rience de transactions similaires, et, dans certains
cas, sur la base de rapports d'experts indépen-
dants ou de devis de prestataires. Ces diffé-
rentes hypothèses sont revues à l’occasion de
chaque arrêté comptable.

Lorsqu'il est attendu un remboursement total ou
partiel de la dépense, qui a fait l'objet d'une pro-
vision, le remboursement est comptabilisé en
créance, si et seulement si, le Groupe a la quasi-
certitude de le recevoir.

2•2.3.19 Avantages du personnel

Les salariés du Groupe bénéficient d’avantages
pendant leur durée d’activité et d’inactivité (dis-
positions spécifiques du régime des Industries
électriques et gazières).

2•2.3.19.1 Engagements concernant
les retraites et les avantages
postérieurs à l’emploi

Lors de leur départ en retraite, les salariés du
Groupe bénéficient de pensions déterminées
selon la réglementation statutaire des Industries
électriques et gazières.

Les engagements duGroupe RTE sont décrits dans
lanote222 .4 .1pour chacundeces engagements.

2•2.3.19.2 Engagements concernant les
autres avantages à long terme

Ces avantages concernant les salariés en activité
sont accordés selon la réglementation statutaire
des Industries électriques et gazières. Ils sont
décrits dans la note 22.2.5 de la présente annexe.

2•2.3.19.3 Mode de calcul
et comptabilisation des
engagements liés au personnel

Les engagements au titre des plans à prestations
définies font 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 retraites, avantages postérieurs
à l’emploi et avantages à long terme, en tenant
compte des conditions économiques propres et
des perspectives d’évolution de salaires.

Ainsi pour les retraites et les autres avantages
postérieurs à l’emploi, cette méthode d’évalua-
tion tient compte en particulier des données sui-
vantes :

• 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,

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

• des effectifs prévisionnels de retraités détermi-
nés à partir des taux de rotation des effectifs et
des tables de mortalité disponibles,

• des reversions de pensions dont l’évaluation
associe la probabilité de survie de l’agent et
de son conjoint, et le taux de matrimonialité
relevé sur la population des agents des IEG,

• d’un taux d’actualisation (5% au 31/12/2007).

Le montant de la provision tient compte de la
valeur des actifs destinés à couvrir les engagements
de retraite, qui vient enminoration de l’évaluation
des engagements ainsi déterminée.

Pour les retraites et les 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 tra-
vail des salariés au sein de l’entreprise.
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Pour les autres avantages à long terme, suivant
les réglementations comptables applicables, la
provision est constituée selon une méthode
d’évaluation simplifiée. Ainsi, si une évaluation
actuarielle selon la méthode des unités de cré-
dit projetées est nécessaire, les écarts actuariels
sans application de la règle du corridor ainsi
que l’ensemble du coût des services passés sont
comptabilisés immédiatement dans la provision.

La charge comptabilisée au titre des engage-
ments envers le personnel intègre :

• la charge correspondant à l’acquisition des
droits supplémentaires, ainsi qu’à l’actualisa-
tion financière des droits existants ;

• le produit correspondant au rendement prévu
des actifs de couverture ;

• la charge ou le produit correspondant à l’amortis-
sement des écarts actuariels positifs ou négatifs ;

• la charge ou le produit lié aux modifications
des régimes ou à la mise en place de nouveaux
régimes.

2•2.3.20 Paiements sur
la base d’actions

L’article 11 de la loi de privatisation de 1986 et
l’article 26 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004
prévoit qu’en cas de cession d’une participation
de l’État suivant les procédures dumarché finan-
cier, des titres doivent être réservés aux salariés
et anciens salariés d ‘EDF SA et de certaines de
ses filiales dont RTE EDF Transport.

Le Groupe EDF peut mettre en œuvre des plans
d’attribution d’actions gratuites à ses salariés.
Les avantages accordés aux salariés constituent
un complément de rémunération. Ils sont comp-
tabilisés, pour la part relative aux salariés du
Groupe RTE, en charges au compte de résultat
en contrepartie des capitaux propres au fur et à
mesure de l’acquisition des droits par le salarié
conformément à la norme IFRS 2.

La charge valorisée à la date de clôture corres-
pond à la juste valeur des avantages accordés.

2•2.3.21 Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement reçues par les
sociétés du Groupe sont comptabilisées au pas-
sif dans la rubrique “Autres créditeurs” et virées
au compte de résultat en fonction du rythme de
consommation des avantages économiques des
biens correspondants.

2•2.3.22 Dépenses environnementales

Les dépenses environnementales sont les dépenses
supplémentaires identifiables effectuées en vue
de prévenir, réduire ou réparer les dommages
que le Groupe a occasionnés ou pourrait occa-
sionner à l’environnement, du fait de ses activi-
tés. Ces dépenses sont comptabilisées sous deux
rubriques :

• dépenses capitalisées dès lors qu’elles sont effec-
tuées en vue de prévenir ou de réduire des dom-
mages futurs ou de préserver des ressources ;

• charges de l’exercice pour les dépenses de fonc-
tionnement des structures en charge de l’envi-
ronnement, la surveillance de l’environnement,
la formation et l’amélioration des compétences,
les redevances et taxes environnementales et
le traitement des déchets.

Note 4

2•2.4 Événements
et transactions
significatifs survenus
au cours des exercices
2007 et 2006

2•2.4.1 Événements et transactions
significatifs survenus au cours
de l’exercice 2007

Le Groupe RTE établit ses premiers comptes
consolidés au 31 décembre 2007. Le Groupe est
composé de RTE EDF Transport (société tête de
groupe) et de trois filiales (@rtéria, RTE Interna-
tional, HGRT).

L'assemblée générale du 22 juin 2007 a décidé
la distribution d'un dividende de 258,6 M€.

Le 30 août 2007, le conseil d’administration d’EDF
a adopté la mise en place d’un plan d’attribution
d’actions gratuites, baptisé ACT 2007, dont les
bénéficiaires sont les salariés de l’ensemble du
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Groupe EDF. Ce plan est soumis à des conditions
de présence des salariés et de performance du
Groupe (augmentation de l’EBITDA du Groupe
d’au moins 3 % en moyenne annuelle sur la
période 2006-2008). Il porte sur 2,9millions d’ac-
tions, soit 0,16 % du capital. Le coût brut estimé
est de 215M€ dont environ 15M€ pour RTE qui
seront refacturés par EDF SA en septembre 2009.

L’assemblée générale extraordinaire en date du
7 décembre 2007 de la société HGRT a décidé
de procéder à une augmentation de capital de
31 M€. Le capital est ainsi porté à 33,1 M€.
RTE détient 51% des titres de HGRT ce qui
représente 16,9 M€.

En application du dernier alinéa de l’article 11 de
la loi n°86-912 du 6 août 1986 et de l’article 26
de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, l’État a
décidé de proposer aux salariés et anciens salariés
d’EDF et de certaines de ses filiales en France (dont
RTE EDF Transport) et à l’étranger une offre à des
conditions préférentielles d’acquisition portant sur
unnombred’actions existantes représentant 15%
du nombre total d’actions cédées, soit 0,4 % du
capital. Le calendrier et les modalités pratiques
seront définis pour une mise en œuvre en 2008.

RTE International, filiale deRTEEDF transport, a clos
son 1er exercice comptable le 31 décembre 2007.
RTE International fait partie du périmètre de
consolidation du Groupe RTE.

2•2.4.2 Événements et transactions
significatifs survenus au cours
de l’exercice 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'est
appliqué à compter du 1er janvier 2006.

Les revenus de mise à disposition des capacités
d’interconnexions sur trois nouvelles frontières
(Allemagne, Belgique, Espagne) ont généré en
2006 une augmentation du chiffre d'affaires de
l'ordre de 85 M€.

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

Depuis 2006, RTE EDF Transport bénéficie pleine-
ment du plafonnement à la valeur ajoutée au titre
de la taxe professionnelle ce qui a conduit à une
diminution de la charge de TP de 62 M€ en 2006.

RTE EDF Transport a comptabilisé une reprise
de provision de 24 M€ consécutive à la non
reconduction de l'avantage lié au personnel
“complément exceptionnel de retraite”, mesure
prise au sein de la branche des Industries élec-
triques 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 déclaration d'utilité publique du projet de
construction d'une ligne à très haute tension sur
le site des gorges du Verdon. Cette décision a
eu un impact sur le résultat d'exploitation de
l'exercice 2006 de 19 M€.

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

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

Le 21 novembre 2006 a démarré le couplage de
marché France — Belgique-Pays-Bas. Ce méca-
nisme 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) a approuvé
le cahier des charges types de concession du
réseau public de transport, conformément à l’ar-
ticle 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 élec-
trique 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’État et RTE EDF trans-
port d’un contrat de concession.

02.Comptes consolidés 2007
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Note 5

2•2.5 Informations sectorielles

L'information sectorielle est présentée sur la
base de l'organisation du Groupe qui reflète les
différents niveaux de risques et de rentabilité
auxquels il est exposé.

De par l'activité unique du Groupe RTE (le trans-
port d’électricité) et sa structure actuelle, le
Groupe n'a pas identifié différents secteurs (acti-
vités et/ou géographiques) au sens de la norme
IAS 14 "Information sectorielle".

En effet, le Groupe considère qu'aucun segment
primaire ou secondaire d'information sectorielle
ne donnerait une information plus pertinente de
l'activité, que les comptes pris dans leur ensemble.
Les risques et rentabilités liés à l'activité doivent
donc être appréhendés dans leur ensemble au
niveau du Groupe actuel. L'intégralité des actifs
et du résultat opérationnel présenté est localisée
en France.

Note 6

2•2.6 Chiffre d’affaires

Les différentes composantes constituant le chif-
fre d’affaires sont les suivantes :

En 2007, le Groupe RTE a réalisé un chiffre d’af-
faires de 4 126M€ contre 4 058 M€ en 2006.

Cette légère hausse (+ 1,7%) est la conséquence
de plusieurs effets contraires :

• Les recettes d’accès au réseau (soutirage et
injection) augmentent de 23M€ à 3 648M€.

• Les revenus d’enchères sur les interconnexions
(+ 47 M€ à 388 M€) se maintiennent à un
niveau élevémalgré des variations significatives
entre les deux exercices. On constate ainsi une
diminution des recettes sur la liaison France-
Angleterre (- 55 M€) mais une hausse impor-
tante sur les interconnexions France-Italie
(+ 73 M€) et, dans unemoindremesure, France-
Allemagne (+ 22 M€). Ces variations s’expli-
quent par des évolutions des différentiels de
prix sur ces frontières.

Les recettes liées aux prestations diverses sont
stables à 90 M€.

Note 7

2•2.7 Achats d’énergie

(en k€) 2007 2006

Accés au réseau transport des distributeurs 2 895 616 2 878 141

Accés au réseau transport des autres utilisateurs 751 885 746 214

Interconnexions 388 345 341 591

Autres prestations 90 118 92 449

CHIFFRE D'AFFAIRES 4 125 964 4 058 394

(en k€) 2007 2006

Achats d’énergie (559 747) (493 006)

Les achats d’énergie correspondant aux achats
de pertes sur consultations progressent de
67 M€ soit + 13,6 % par rapport à l’exercice
2006. Cette hausse est consécutive à un coût
d’achat moyen en nette progression (tension
généralisée sur les prix de l’électricité) malgré
une baisse des volumes achetés.

02.2 Annexe
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Note 8

2•2.8 Autres consommations
externes

Les différentes composantes constituant les autres
consommations externes sont les suivantes :

Le montant des variations de stocks inclus dans
les autres achats s‘élève à 19,7 M€

Note 9

2•2.9 Obligations
contractuelles
et engagements

Au 31 décembre 2007, l'échéancier des enga-
gements donnés et reçus est le suivant :

02.Comptes consolidés 2007

(en k€) 2007 2006

Services extérieurs (542 660) (580 190)

Autres achats (hors services extérieurs et énergie) (151 491) (116 889)

Services système (hors achats d'énergie) (378 386) (382 753)

Production stockée et immobilisée 150 644 128 488

(Dotations) et reprises provision sur consommations externes (26 500) 44

AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES (948 392) (951 300)

(en k€) ÉCHÉANCES

TOTAL < 1AN 1 À 5 ANS > 5 ANS

Garanties de bonne exécution / bonne fin / soumission 613 613 0 0
Engagements sur commandes d'exploitation (*) 1 409 234 777 342 573 185 58 707
Engagements sur commandes d'immobilisations 446 311 291 135 155 048 129
Autres engagements liés à l'exploitation 3 223 464 2 734 25

ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS À L'EXÉCUTION 1 859 382 1 069 553 730 967 58 862
DE CONTRATS D'EXPLOITATION

ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS À L'EXPLOITATION 387 945 353 848 34 097 0

(*) Y compris achats d'énergie
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Note 10

2•2.10 Charges de personnel

2•2.10.1 Charges de personnel

Lesdifférentes composantes constituant les charges
de personnel sont les suivantes :

2•2.10.2 Plan d’attribution
d’actions gratuites

Dans le cadre de l’autorisation adoptée par l’as-
semblée générale mixte des actionnaires de EDF
SA du 24 mai 2007, le Conseil d’administration
d’EDF SA a mis en œuvre lors de sa réunion du
30 août 2007 un plan d’attribution d’actions
gratuites au profit des membres du personnel
d’EDF SA et de certaines de ses filiales dont RTE
EDF Transport.

Les actions EDF SA qui seront remises par EDF SA
aux salariés bénéficiaires à l’issue de la période
d’acquisition, sous réserve que les conditions
de présence et de performance soient réunies,
seront des actions existantes.

Les actions seront livrées le 31 août 2009 aux
salariés titulaires pendant toute la période d’ac-
quisition et demanière continue, sauf exceptions
spécifiées dans le plan, d’un contrat de travail
(ou d’un mandat social) avec une des entités
intégrées dans ce plan si la condition de perfor-
mance est respectée. Cette condition porte sur
le respect, sur la période 2006-2008, de l’objec-
tif Groupe EDF de croissance de l’EBITDA, soit
une évolution pluriannuelle moyenne supérieure
ou égale à 3%.

L’évaluation de la charge initiale s’opère par
référence au cours de l’action au jour de l’attri-
bution du plan, sans modification ultérieure de
la valorisation, et tient compte, pour un plan
comprenant des conditions d’attribution, de la
probabilité de réalisation de ces conditions.

Lepland’actionnariat salariémis enœuvre en2007
donne lieu àune conventionde refacturation entre
EDF SA et RTE EDF Transport. La charge liée à cette
refacturation est étalée sur la durée du plan.

Le nombre d’actions attribuées au 31 décembre
2007 aux salariés de RTE EDF Transport est de
187912 actions. La charge correspondant aux
droits acquis s’élève à 2,2 M€ au 31 décembre
2007.

(en k€) 2007 2006

Rémunérations (403 132) (392 182)

Charges de sécurité sociale (187 304) (185 869)

Intéressement et participation (25 956) (18 676)

Avantages non monétaires (4 864) (1 930)

Actionnariat salarié (2 271) -

Autres charges liées avantages CT 219 (303)

TOTAL AVANTAGES CT (623 308) (598 960)

Charges liées régimes cotisations définies 36 858 70 049

Charges liées régimes prestations définies (54 283) (59 613)

TOTAL AVANTAGES (17 425) 10 436
POSTÉRIEURS À L'EMPLOI

Autres avantages à LT 1 409 (5 596)

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 1 409 (5 596)

CHARGES DE PERSONNEL (639 324) (594 120)

02.2 Annexe
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2•2.10.3 Effectifs moyens

Les effectifs moyens sont présentés en équiva-
lents à temps plein.

Note 11

2•2.11 Impôts et taxes Les charges liées aux impôts et taxes (hors impôt
société) sont en progression de 12 M€ soit une
hausse de 3%.

Il s’agit pour l’essentiel d’effets taux sur la Taxe
sur les pylônes (+ 8 M€) et sur les Taxes profes-
sionnelles et foncières (+ 7 M€).

Note 12

2•2.12 Autres produits et
charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels
s’analysent comme suit :

Les autres charges et produits opérationnels consti-
tuent un produit net de 16 M€ au 31 décembre
2007 contre une charge nette de 41M€ en 2006.
L’amélioration est due notamment :

• à la faible valeur nette comptable des immo-
bilisations mises au rebut en 2007,

• aux subventions reçues en forte hausse et à
des reprises de provision plus importantes
(notamment au titre de la dépréciation des
stocks).
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EXERCICE 2007 EXERCICE 2006

STATUT IEG AUTRES TOTAL STATUT IEG AUTRES TOTAL

Cadres 3 326 36 3 362 3 363 29 3 392
Agents de maîtrise et techniciens 4 741 154 4 895 4 970 46 5 016

EFFECTIFS MOYENS 8 067 190 8 257 8 333 75 8 408

(en k€) 2007 2006

Impôts et taxes (405 821) (393 704)

(en k€) 2007 2006

Résultat de cession d'immobilisations (21 245) (35 361)

Dotations nettes aux provisions sur actifs courants 12 098 (4 568)

Dotations nettes aux provisions pour risques et charges d'exploitation 3 283 (1 157)

Autres produits et autres charges 21 554 52

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS 15 690 (41 034)
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Note 13

2•2.13 Résultat financier

2•2.13.1 Coût de l’endettement
financier brut

Le coût de l’endettement financier brut est com-
posé notamment de charges d’intérêts sur :

• l’emprunt obligataire pour 41,2 M€,

• la dette financière vis-à-vis d’EDF SA pour
290,5 M€.

2•2.13.2 Charges d’actualisation

La charge d’actualisation concerne uniquement
les provisions pour avantages à long terme et
postérieurs à l’emploi et s’établit à 20,2 M€ au
31 décembre 2007.

2•2.13.3 Autres produits
et charges financiers

Les différentes composantes constituant les autres
produits et charges financiers sont les suivantes :

(en k€) 2007 2006

Coût de l’endettement financier brut (342 232) (362 076)

(en k€) 2007 2006

Provisions pour avantages postérieurs à l'emploi et pour avantages long terme (20 166) (18 092)

Autres provisions

CHARGES D'ACTUALISATION (20 166) (18 092)

(en k€) 2007 2006

Produits sur trésorerie, équivalents de trésorerie 37 670 27 574
et actifs financiers disponibles à la vente

Produits (charges) sur autres actifs financiers 553 1 493

Autres charges financières (3) (923)

Résultat de change sur éléments financiers hors dettes (771) (199)

Rendement des actifs de couverture 2 587 2 148

AUTRES PRODUITS ET CHARGES DE L'ACTIVITÉ FINANCIÈRE 40 037 30 093

02.2 Annexe

•RG int 07-1_FR:RG int 07-1a  22/05/08  14:08  Page 74



75. rte. Rapport de gestion - Comptes consolidés 2007

Note 14

2•2.14 Impôts
sur les résultats

2•2.14.1 Ventilation de la charge
d’impôt

La ventilationde la charged’impôt s’établit comme
suit :

2•2.14.2 Rapprochement de la charge
d’impôt théorique et de
la charge d’impôt effective

02.Comptes consolidés 2007

(en k€) 2007 2006

Impôts exigibles (228 094) (226 515)

Impôts différés (16 068) (1 961)

TOTAL (244 161) (228 476)

(en k€) 2007 2006

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 710 175 679 764

Taux d'impôt en vigueur 34,43% 34,43%

Charge théorique d'impôt 244 513 234 043

Différences de taux d'imposition (28) -

Écarts permanents 233 505

Impôts sans base (1 593) (1 796)

Actionnariat salarié 782 -

Autres 254 (4 276)

CHARGE RÉELLE D'IMPÔT 244 161 228 476

TAUX EFFECTIF D'IMPÔT 34,38% 33,61%
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2•2.14.3 Ventilation de l’impôt différé
par nature

Les autres provisions non déductibles sont consti-
tuées pour l’essentiel de provisions sur avantage
long terme et postérieur à l’emploi ainsi que de
subventions privées reçues de tiers.

Les autres différences temporelles taxables sont
constituées principalement de provisions régle-
mentées (hors amortissement dérogatoire sur
immobilisations corporelles).

(en k€) 2007 2006

Impôts différés Actif

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal 3 489 3 022
(dérogatoire sur subventions)

Instruments financiers 3 492 3 891

Autres provisions non déductibles 157 832 140 066

TOTAL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIF - VALEUR NETTE 164 812 146 979

Impôts différés Passif

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal (294 692) (288 844)
(dérogatoire sur immobilisations)

Autres différences temporelles taxables (70 467) (42 770)

TOTAL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS PASSIF (365 159) (331 614)

IMPÔT DIFFÉRÉ NET (200 347) (184 635)

02.2 Annexe
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Note 15

2•2.15 Actifs incorporels
et immobilisations
corporelles

Les valeurs brutes et les amortissements des
actifs incorporels et immobilisations corporelles
se répartissent comme suit :

2•2.15.1 Au 31 décembre 2006

02.Comptes consolidés 2007

(en k€) 01/01/2006 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2006

Actifs incorporels en cours 72 294 43 561 (31 824) 84 031

Autres actifs incorporels 256 771 28 067 (5 242) 279 595

VALEURS BRUTES 329 065 71 628 (37 066) 363 626

Amortissements cumulés (170 206) (25 662) 5 107 (190 760)

VALEURS NETTES 158 859 45 966 (31 959) 172 866

Terrains 124 395 9 917 (11 497) 122 815

Constructions 1 624 791 47 094 (24 124) 1 647 760

Réseaux 16 550 979 465 091 (150 247) 16 865 824

Autres installations, matériels et outillages 779 701 46 180 (91 213) 734 667

Autres immobilisations corporelles 288 546 11 134 (11 468) 288 212

Immobilisations corporelles en cours 436 081 606 130 (601 472) 440 739

VALEURS BRUTES 19 804 493 1 185 545 (890 021) 20 100 018

Agencements et aménagements de terrains (36 732) (6 209) 7 068 (35 873)

Constructions (769 282) (47 535) 23 104 (793 713)

Réseaux (7 243 567) (437 715) 99 368 (7 581 914)

Autres installations, matériels et outillages (598 935) (42 495) 78 444 (562 986)

Autres immobilisations corporelles (230 043) (13 447) 10 789 (232 700)

AMORTISSEMENTS (8 878 558) (547 400) 218 772 (9 207 186)

VALEURS NETTES 10 925 935 638 146 (671 249) 10 892 832

Sont inclus dans les augmentations les acqui-
sitions d’immobilisations et les virements de
comptes à comptes débiteurs.

Sont inclus dans les diminutions les cessions, les
mises au rebut d’immobilisations et les vire-
ments de comptes à comptes créditeurs.
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2•2.15.2 Au 31 décembre 2007

(en k€) 31/12/2006 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2007

Actifs incorporels en cours 84 031 49 951 (93 278) 40 704

Autres actifs incorporels 279 595 93 383 (218) 372 760

VALEURS BRUTES 363 626 143 334 (93 496) 413 464

Amortissements cumulés (190 760) (28 360) 80 (219 041)

VALEURS NETTES 172 866 114 973 (93 416) 194 423

Terrains 122 815 2 953 (2 082) 123 687

Constructions 1 647 760 51 749 (12 297) 1 687 213

Réseaux 16 865 824 588 239 (101 174) 17 352 889

Autres installations, matériels et outillages 734 667 39 470 (44 901) 729 236

Autres immobilisations corporelles 288 212 13 621 (18 216) 283 617

Immobilisations corporelles en cours 440 739 731 351 (675 279) 496 811

VALEURS BRUTES 20 100 018 1 427 382 (853 948) 20 673 452

Agencements et aménagements de terrains (35 873) (6 017) 706 (41 184)

Constructions (793 713) (49 993) 5 320 (838 386)

Réseaux (7 581 914) (427 438) 71 728 (7 937 624)

Autres installations, matériels et outillages (562 986) (40 355) 41 127 (562 214)

Autres immobilisations corporelles (232 700) (14 390) 17 784 (229 307)

AMORTISSEMENTS (9 207 186) (538 193) 136 665 (9 608 715)

VALEURS NETTES 10 892 832 889 189 (717 283) 11 064 738

Sont inclus dans les augmentations les acquisitions
d’immobilisations et les virements de comptes à
comptes débiteurs.

La quasi-totalité des augmentations des immobi-
lisations en cours a étémise en service à la clôture
pour un montant global de 759 M€.

Les investissements de RTE sont essentiellement
composés de l’augmentation des immobilisa-
tions en cours corporelles (731 M€) et incorpo-
relles (49 M€).

Sont inclus dans les diminutions les cessions, les
mises au rebut d’immobilisations et les virements
de comptes à comptes créditeurs.

Les virements de compte à compte débiteurs et
créditeurs se nettent pour un montant total de
31 M€.

Les actifs incorporels sont composés uniquement
de logiciels acquis et/ou développés en interne. À
ce titre les montants des frais capitalisés en 2006
et 2007 s’élèvent respectivement à 10 891 k€ et
11 888 k€.

Au 31 décembre 2007 le Groupe RTE n’a comp-
tabilisé aucune perte de valeur sur ses actifs incor-
porels et sur ses immobilisations corporelles.

02.2 Annexe
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02.Comptes consolidés 2007

Note 16

2•2.16 Actifs financiers

2•2.16.1 Répartition entre
les actifs financiers courants
et non courants

La répartition entre les actifs financiers courants
et non courants se présente comme suit :

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

COURANT NON COURANT TOTAL COURANT NON COURANT TOTAL

Actifs financiers disponibles à la vente 279 456 2 325 281 781 196 750 4 325 201 075

Prêts et créances financières (*) 1 271 4 950 6 221 1 948 6 051 7 999

ACTIFS FINANCIERS 280 727 7 275 288 002 198 698 10 376 209 074

(*) nets de dépréciation

2•2.16.2 Variation des actifs financiers

La variation des actifs financiers s’analyse comme
suit :

2•2.16.2.1 Au 31 décembre 2007

(en k€) 31/12/2006 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS VARIATIONS DE DÉPRÉCIATION 31/12/2007
JUSTE VALEUR

Actifs financiers disponibles à la vente 201 075 81 568 (2 000) 1 138 281 781

Prêts et créances financières 7 998 662 (2 458) 19 6 221

ACTIFS FINANCIERS 209 073 82 230 (4 458) 1 138 19 288 002
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Note 17

2•2.17 Stocks

Les stocks sont constitués uniquement de maté-
riels techniques destinés à usage interne.

supérieure à troismois, facilement convertibles en
trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés
dans le cadre d’un objectif de liquidité.

2•2.16.3.1.2 Autres titres

Au 31 décembre 2007, les autres titres se com-
posent notamment :

• de titres POWERNEXT SA détenus par HGRT
pour 2 025 k€ ;

• de titres BELPEX détenus par RTE EDF Transport
pour 300 k€.

Au cours de l’exercice 2007 :

- Aucune variation de juste valeur nette d’impôt
n’a été enregistrée en capitaux propres,

- 1 538 k€ ont été recyclés des capitaux pro-
pres en résultat au titre des cessions d’actifs
disponibles à la vente.

2•2.16.3.1.1 Actifs liquides

Les actifs liquides sont des actifs financiers com-
posés essentiellement d’OPCVM et de titres de
créances négociables de taux de maturité initiale

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006
ACTIONS TITRES DE DETTES TOTAL ACTIONS TITRES DE DETTES TOTAL

Actifs liquides 279 456 279 456 101 750 95 000 196 750

Autres titres 2 325 2 325 4 325 4 325

ACTIFS FINANCIERS 2 325 279 456 281 781 106 075 95 000 201 075
DISPONIBLES À LA VENTE

2•2.16.3 Détail des actifs financiers

2•2.16.3.1 Actifs financiers disponibles
à la vente

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

Stocks valeurs brutes 93 958 113 696

Dépréciation des stocks (16 524) (27 836)

STOCKS VALEURS NETTES 77 433 85 860

(en k€) 31/12/2006 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2007

Provisions utilisées Provisions excédentaires
ou devenues sans objet

Dépréciation des stocks (27 836) (2 422) 10 900 2 834 (16 524)

02.2 Annexe
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Les échéances des clients et comptes rattachés
sont inférieures à un an.

Note 18

2•2.18 Clients et comptes
rattachés

La valeur nette des clients et comptes rattachés
est composée des éléments suivants :

02.Comptes consolidés 2007

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

Clients et comptes rattachés valeurs brutes 1 040 846 871 495

Dépréciation (2 478) (2 759)

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS VALEURS NETTES 1 038 368 868 736

(en k€) VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES

Clients et comptes rattachés valeurs brutes 1 040 846 (2 478) 1 038 368

dont créances échues à moins de 6 mois 1 034 252 (129) 1 034 123

dont créances échues à moins de 6 à 12 mois 3 305 (204) 3 101

dont créances échues de plus de 12 mois 3 289 (2 145) 1 144

DONT TOTAL DES CRÉANCES ÉCHUES 1 040 846 (2 478) 1 038 368

(en k€) 31/12/2006 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2007

Provisions utilisées Provisions excédentaires
ou devenues sans objet

Dépréciation des clients (2 759) (329) 436 174 (2 478)
et comptes rattachés
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Note 19

2•2.19 Autres débiteurs

Les autres débiteurs se présentent comme suit :

Note 20

2•2.20 Trésorerie
et équivalents
de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se
composent des soldes bancaires et des placements
dans des instruments du marché monétaire. La
trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant
dans le tableaudes flux de trésorerie comprennent
les montants suivants inscrits dans le bilan :

Note 21

2•2.21 Capitaux propres

2•2.21.1 Capital social

Le capital social de la société s’élève à
2 132 285 690 € et est composé de
213 228 569 actions de valeur nominale égale
à 10 € chacune. Le capital social est détenu à
100% par EDF SA.

2•2.21.2 Distributions de dividendes

L’assemblée générale du 22 juin 2007 a décidé
une distribution de dividendes pour unmontant
de 258 626 770 € correspondant à 1,21 € par
action.

2•2.21.3 Gestion du capital

Les fonds propres ont augmenté en 2006 et
2007 principalement en raison des résultats des
exercices 2006 et 2007 dont les impacts sont
atténués par les distributions de dividendes ; ils
s'élèvent à 4 244 M€ au 31 décembre 2007,
contre 4 021 M€ au 31 décembre 2006.

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

Paiements d'avance versés 76 712 26 742

Autres créances 129 475 119 471

Charges constatées d'avance 7 700 5 583

AUTRES DÉBITEURS VALEURS BRUTES 213 887 151 796

Dépréciation (1 163) (1 668)

AUTRES DÉBITEURS VALEURS NETTES 212 724 150 128

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

Disponibilités 40 080 1 190

Equivalents de trésorerie 86 495 219 100

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS 126 575 220 290
DE TRÉSORERIE

02.2 Annexe
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Note 22

2•2.22 Provisions sur
avantages au personnel
et autres provisions

2•2.22.1 Répartition courant /
non courant des provisions

2•2.22.2 Avantages du personnel

2•2.22.2.1 Variation des provisions

Les variations des provisions pour avantages du
personnel se répartissent comme suit :

2•2.22.2.1.1 Au 31 décembre 2007

La variation des provisions depuis le 31 décem-
bre 2007 résulte de l’évolution des droits acquis,
de l’actualisation financière du passif, des ver-
sements effectués aux fonds externalisés et aux
prestations versées.

02.Comptes consolidés 2007

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

COURANT NON COURANT TOTAL COURANT NON COURANT TOTAL

Provisions pour avantages du personnel 46 806 305 541 352 346 51 473 267 278 318 751

Autres provisions 63 707 63 707 35 959 35 959

PROVISIONS 110 512 305 541 416 053 87 432 267 278 354 710

(en k€) 31/12/2006 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2007

Provisions utilisées Provisions excédentaires
ou devenues sans objet

Provisions pour avantages 237 670 71 063 (32 214) 276 519
du personnel postérieurs à l’emploi

Provisions autres avantages 81 081 4 633 (9 887) 75 827
à long terme du personnel

PROVISIONS POUR 318 751 75 696 (42 101) 352 346
AVANTAGES DU PERSONNEL
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2•2.22.2.2 Provisions pour avantages
postérieurs à l’emploi

Retraites

Les principales mesures de la réforme du finan-
cement du régime spécial de retraites des Indus-
tries électriques et gazières sont entrées en
vigueur au 1er janvier 2005.

Suite à la réforme du financement du régime
spécial des Industries électriques et gazières
intervenue en 2004, les provisions comptabili-
sées au titre du régime spécial de retraite cor-
respondent aux droits spécifiques des agents qui
sont les prestations non couvertes par les régimes
de droit commun.

Sont donc compris dans la provision au titre des
retraites :

• les droits spécifiques acquis par les agents à
compter du 1er janvier 2005 pour l’activité régu-
lée Transport (les droits passés étant financés
par la Contribution tarifaire d’acheminement) ;

• les droits spécifiques des agents bénéficiant
d'un départ anticipé par rapport à l'âge de
départ légal du régime général.

L'évaluation tient également compte des frais
de gestion de la CNIEG qui sont à la charge de
l'entreprise, la CNIEG assurant la gestion et le
versement des pensions auprès des inactifs.

Le montant de la provision pour retraite s'élève
à 150 118 k€ au 31 décembre 2007.

Autres avantages du personnel postérieurs
à l’emploi

En complément des retraites, d’autres avantages
sont consentis aux inactifs. Ils se détaillent comme
suit :

Les 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 d’électricité et de gaz à
un tarif préférentiel. L’engagement de EDF rela-
tif à la fourniture d’énergie aux agents de EDF
et de Gaz de France correspond à la valeur
actuelle probable des kWh fournis aux agents
pendant la phase de retraite valorisée sur la base
du coût de revient unitaire. A cet élément
s’ajoute la soulte représentant le prix de l’accord
d’échange d’énergie avec Gaz de France.

Les indemnités de fin de carrière

Les indemnités de fin de carrière sont versées
aux agents qui deviennent bénéficiaires d’une
pension statutaire de vieillesse ou aux ayants
droit en cas de décès pendant la phase d’acti-
vité de l’agent. Ces engagements sont couverts
en quasi-totalité par un contrat d'assurance.

Les indemnités de secours immédiat

Les indemnités de secours immédiat au décès
ont pour but d'apporter une aide financière rela-
tive aux frais engagés lors du décès d'un agent
statutaire en inactivité ou en invalidité (Article
26 -§ 5 du Statut national). Elles sont versées
aux ayants droit prioritaires des agents décédés
(indemnité statutaire correspondant à 2 mois de
pension) ou à un tiers ayant assumé les frais
d'obsèques (indemnité bénévole correspondant
aux frais d’obsèques).

Les indemnités de congés exceptionnels

Tous les agents pouvant prétendre à une pen-
sion statutaire de vieillesse à jouissance immé-
diate, âgés d’au moins 55 ans à la date de leur
départ en inactivité, bénéficient, au cours des
douze derniers mois de leur activité, d’un total
de 18 jours de congés exceptionnels.

L’indemnité compensatrice de frais d’études

L’indemnité compensatrice de frais d’études est
un avantage familial extra-statutaire. Elle a pour
but d’apporter une aide aux agents inactifs ou
à leurs ayants droit dont les enfants poursuivent
leurs études. Elle est également versée aux
bénéficiaires de pensions d’orphelins.

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

Avantages en nature énergie 84 956 81 536

Indemnités de fin de carrière 2 089 2 878

Indemnités de secours immédiat 20 479 19 484

Indemnités de congés exceptionnels 16 257 15 655

Indemnités compensatrices de fin d'études 2 619 2 586

126 401 122 139

02.2 Annexe
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2•2.22.2.3 Provisions pour autres avantages
à long terme du personnel

D'autres avantages à long terme sontdonnés auper-
sonnel. Pour le personnel qui relève des IEG, ils s’élè-
vent à 75827 k€ au31 décembre 2007 (79 523 k€
au 31 décembre 2006) et comprennent :

• les rentes accidents du travail et maladies profes-
sionnelles ; à l’instar des salariés relevant du
régimegénéral, les salariés des IEGbénéficient de
garanties permettant la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles. Elles
couvrent l’ensemble des salariés et des ayants
droit d'un salarié décédé suite à un accident du
travail, à un accident de trajet ou à une maladie
professionnelle. Le montant de l’engagement
correspondà la valeur actuelle probable des pres-
tations que percevront les bénéficiaires actuels
compte tenu des éventuelles réversions.

• les médailles du travail,

• les rentes d’invalidité,

• l’aide bénévole amiante.

2•2.22.2.4 Variation de la valeur actualisée
de l’obligation et des actifs de
couverture

Les principales hypothèses actuarielles utilisées
pour le calcul des engagements au titre des
avantages postérieurs à l’emploi et des avan-
tages à long terme (hors inflation) sont résu-
mées ci-dessous :

• taux d’actualisation des obligations = 5% (Le
taux d’actualisation retenu au 31 décembre
2006 était de 4,25 %),

• taux de rendement attendu des actifs de cou-
verture = 5,69 %,

• taux d’augmentation des salaires = 2 %.

2•2.22.2.4.1 Variation de la valeur
actualisée de l’obligation

02.Comptes consolidés 2007

(en k€)

Engagements au 31/12/2006 424 206

Coût des services rendus 50 297

Charges d'intérêt 20 166

Pertes et gains actuariels (17 894)

Réduction ou liquidation de régime -

Prestations versées (37 008)

ENGAGEMENTS AU 31/12/2007 439 767

- Valeur actuelle des actifs investis (45 527)

- Écarts actuariels non reconnus (41 893)

PROVISIONS CONSTITUÉES 352 346

2•2.22.2.4.2 Variation de la valeur
actualisée des actifs
de couverture

Les actifs de couverture des engagements sociaux
sont affectés à la couverture des indemnités de
fin de carrière (couverts à 100%). Ils sont consti-
tués de contrats d’assurance.

A fin 2007, ces placements se composent d’ac-
tions et d’obligations.

(en k€)

Juste valeur des actifs de couverture à l'ouverture (45 473)

Rendement escompté des actifs (2 587)

Cotisations employeurs (1 991)

Pertes et gains actuariels 2 383

Prestations payées par les actifs de couverture 2 141

JUSTE VALEUR DES ACTIFS DE COUVERTURE (45 527)
À LA CLÔTURE
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2•2.22.2.5 Charges au titre des avantages
postérieurs à l’emploi
et avantages à long terme

2•2.22.3 Autres provisions

Les variations au 31 décembre 2007 des autres
provisions se répartissent comme suit :

La rubrique“Autresprovisions” inclut notamment :

• une provision pour litige avec des organismes
sociaux,

• une provision pour litige concernant l’usage
des ouvrages et installations du réseau élec-
trique haute tension de transport appartenant
à la SNCF.

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

Coût des services rendus de l’exercice 50 297 54 760

Charges d’intérêts (actualisation) 20 166 18 092

Rendement escompté des actifs de couverture (2 587) (2 148)

Pertes et gains actuariels comptabilisés 2 577 5 438

CHARGES AU TITRE DES AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI 70 453 76 142
ET AVANTAGES LONG TERME

(en k€) 31/12/2006 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2007

Provisions utilisées Provisions excédentaires
ou devenues sans objet

Abondemment sur intéressement 7 382 9 048 (7 382) 9 048

Litiges 28 577 30 282 (2 030) (2 170) 54 659

AUTRES PROVISIONS 35 959 39 330 (9 412) (2 170) 63 707

02.2 Annexe
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Note 23

2•2.23 Passifs financiers
courants
et non courants

2•2.23.1 Répartition courant /
non courant
des passifs financiers

Les passifs financiers se répartissent entre cou-
rant et non courant de la manière suivante :

2•2.23.2 Emprunts et dettes
financières

2•2.23.2.1 Variations des emprunts
et dettes financières

02.Comptes consolidés 2007

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

NON COURANT COURANT TOTAL NON COURANT COURANT TOTAL

Emprunt obligataire 991 018 10 820 1 001 837 989 990 989 990

Dette synthétique 4 069 553 947 193 5 016 747 5 027 596 382 483 5 410 079

Autres passifs financiers 16 344 542 344 558 16 522 16 522

PASSIFS FINANCIERS 5 060 587 1 302 555 6 363 142 6 017 586 399 005 6 416 591

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

Emprunt obligataire 991 018 989 990

Intérêts courus sur emprunt obligataire 10 820 10 849

Dette synthétique (long terme) 4 906 553 5 288 186

Intérêts courus sur dette synthétique 110 193 111 043

Dettes financières (court terme) 344 558 16 523

DETTES FINANCIÈRES 6 363 142 6 416 591
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2•2.23.2.2 Échéancier des emprunts
et dettes financières

(en k€) EMPRUNTS DETTE AUTRES DETTES TOTAL
OBLIGATAIRES SYNTHÉTIQUE FINANCIÈRES

COURT TERME

A moins d'un an 10 820 947 193 344 542 1 302 555

Entre un et cinq ans 2 906 000 16 2 906 016

A plus de cinq ans 991 018 1 163 553 2 154 571

TOTAL AU 31.12.2007 1 001 837 5 016 747 344 558 6 363 142

(en k€) DATE ÉCHÉANCE MONTANT DEVISE TAUX
D’ÉMISSION

Obligataire 2006 2016 991 018 EUR 4,125%

Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2008 837 000 EUR 6,250%

Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2009 1 190 000 EUR 5,000%

Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2010 1 000 000 EUR 5,750%

Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2011 500 000 EUR 3,750%

Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2012 216 000 EUR 7,500%

Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2013 500 000 EUR 4,625%

Emprunt partie liée (EDF SA) 2004 2016 663 553 EUR 5,500%

2•2.23.2.3 Ventilation des emprunts
par devise

La dette est intégralement libellée en Euros.

2•2.23.2.4 Ventilation des emprunts par
taux avant et après swaps

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006
Structure Incidence Structure de Structure Incidence Structure de
initiale de des instruments la dette après initiale de des instruments la dette après

la dette de couverture couverture la dette de couverture couverture

Emprunts à taux fixe 5 897 571 - 5 897 571 5 896 543 - 5 896 543

Emprunts à taux variable - - - 381 633 - 381 633

TOTAL DES EMPRUNTS 5 897 571 - 5 897 571 6 278 176 - 6 278 176

02.2 Annexe
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2•2.23.2.5 Lignes de crédit

Le Groupe dispose de lignes de crédit auprès
de différentes banques pour un montant glo-
bal de 1 000 000 k€ au 31 décembre 2007
(1 000 000 k€ au 31 décembre 2006).

2•2.23.2.6 Juste valeur des emprunts
et dettes financières
au 31 décembre 2007

titres de maturité initiale supérieure à trois mois,
facilement convertibles en trésorerie quelle que
soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un
objectif de liquidité.

02.Comptes consolidés 2007

(en k€) ÉCHÉANCES

TOTAL < 1AN 1 À 5 ANS > 5 ANS

Lignes de crédit confirmées 1 000 000 1 000 000

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

JUSTE VALEUR NETTE JUSTE VALEUR NETTE
VALEUR COMPTABLE VALEUR COMPTABLE

Emprunt obligataire 948 000 1 000 000 990 525 1 000 000

Emprunt partie liée (EDF SA) 5 114 100 4 906 553 N.C. 5 288 186

TOTAL 6 062 100 5 906 553 990 525 6 288 186

(*) hors Intérêts courus non échus

2•2.23.3 Endettement financier net

L’endettement financier net correspond aux
emprunts et dettes financières diminués de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi
que des actifs liquides. Les actifs liquides sont
des actifs financiers composés de fonds ou de

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

Emprunts et dettes financières 6 363 142 6 416 591

Trésorerie et équivalents de trésorerie (126 575) (220 289)

Actifs financiers à court terme (280 727) (198 698)

ENDETTEMENT FINANCIER NET 5 955 840 5 997 604
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Note 24

2•2.24 Gestion des risques
financiers

Le Groupe RTE est exposé, dans le cadre des
opérations de gestion courante de trésorerie, de
placement et de financement au risque de taux
et au risque de contreparties.

Pour limiter et maîtriser ces risques, le Groupe
a mis en place une structure dédiée en charge

Note 25

2•2.25 Instruments dérivés

Le risque de taux d’intérêt peut créer de la volati-
lité sur les résultats, les capitaux propres ainsi que
les flux de trésorerie duGroupe d’une période sur
l’autre. C’est pourquoi le Groupe peut avoir
recours à l’utilisation des instruments dérivés dans
diverses stratégies de couverture ou macro-
couverture pour éliminer ou limiter ce risque.

La juste valeur du swap n'a pas été comptabili-
sée compte tenu de son caractère non signifi-
catif (baisse de valeur de 2 304 €).

Les principaux instruments dérivés utilisés sont
les swaps de taux d’intérêt.

Dérivés de taux

Les dérivés de taux correspondent à des swaps
de macro-couverture (dérivés de transaction) et
s’analysent comme suit au 31 décembre 2007 :

de définir la politique de gestion des risques, les
principes de cette gestion et le contrôle de leur
bonne application.

Les éléments d’information concernant la ges-
tion des risques financiers sont mentionnés dans
le paragraphe 1.7.2 du rapport de gestion 2007
du Groupe RTE.

(en k€) NOTIONNEL AU 31/12/2007 JUSTE VALEUR

JUSQU’À 1 AN DE 1 À 5 ANS PLUS DE 5 ANS TOTAL 31/12/2007

Payeur fixe / receveur variable 65 000 65 000 (2)

Payeur variable / receveur fixe -

INSTRUMENTS DÉRIVÉS 65 000 - - 65 000 (2)
DE COUVERTURE DE TAUX

02.2 Annexe

•RG int 07-1_FR:RG int 07-1a  22/05/08  14:08  Page 90



91. rte. Rapport de gestion - Comptes consolidés 2007

Note 26

2•2.26 Fournisseurs
et comptes rattachés
et autres créditeurs

Les éléments constitutifs des autres créditeurs
se répartissent comme suit :

Note 27

2•2.27 Parties liées

2•2.27.1 Opérations avec
les parties liées

Les transactions avec les parties liées s’analysent
comme suit :

02.Comptes consolidés 2007

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

Paiements d'avance reçus 205 749 206 614

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 902 964 755 045

Dettes sur immobilisations 8 959 5 723

Dettes fiscales et sociales 317 109 291 566

Produits constatés d'avance 27 108 28 529

Subventions d'investissement 275 625 266 027

Autres dettes 41 131 32 739

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS ET AUTRES CRÉDITEURS 1 778 643 1 586 243

(en k€)

ACTIF IMMOBILISÉ

Participations 300

ACTIF CIRCULANT

Créances clients et comptes rattachés 792 966

Autres créances 736

DETTES

Emprunts et dettes financières divers 5 016 721

Avances et acomptes reçus sur commandes 112 218

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 185 634

Autres dettes 8 581

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

Autres produits financiers

Charges financières 290 502
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Les transactions avec les parties liées concernent
principalement les opérations réalisées avec EDF
SA ou les sociétés contrôlées par EDF SA ( EDF
Trading…) et les effets de la convention d’inté-
gration fiscale avec EDF SA.

Au 31 décembre 2007, ces opérations concer-
nent notamment :

• des emprunts réalisés auprès d’EDF SA pour
5 016 M€. Les charges d’intérêts correspon-
dantes s’élèvent à 290 M€,

• la dette d’impôt transférée à EDF SA dans le
cadre de la convention d’intégration fiscale
s’élève à 10 M€ au 31 décembre 2007.

2•2.27.2 Relations avec l’État

Conformément à la législation applicable à toutes
les entreprises dont l’État est l’actionnaire majo-
ritaire direct ou indirect, RTE est soumise à cer-
taines procédures de contrôle, notamment au
contrôle économique et financier de l’État, aux
procédures de contrôle de la Cour des comptes
et du Parlement, ainsi qu’aux vérifications de
l’Inspection générale des finances.

L’État intervient dans le cadre de la réglementation
desmarchés de l’électricité et du gaz, notamment
pour la fixation des tarifs de transport ainsi que du
montant de la contribution aux charges de service
public de l’électricité.

2•2.27.3 Rémunération des organes
de direction

Les principaux dirigeants du Groupe sont les
membres du Directoire ainsi que les membres
du Conseil de surveillance.

La rémunération des membres du Directoire
recouvre les avantages court terme (salaires, part
variable versée en 2007, intéressement, et avan-
tages en nature) hors charges sociales.

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

Les rémunérations des membres du Conseil de
surveillance correspondent :

• aux rémunérations et avantages en nature ver-
sés par EDF, actionnaire unique de RTE EDF
Transport, à ses membres désignés,

• aux rémunérations et avantages en nature ver-
sés par RTE aux membres représentant des
salariés et titulaires d’un contrat de travail au
sein du Groupe.

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.

Les dirigeants statutairement rattachés au régime
des IEG bénéficient des avantages liés au per-
sonnel – au sens de la norme IAS 19 – procurés
par ce statut. Ils ne bénéficient d’aucun autre
régime spécifique de retraite, n’ont reçu aucune
prime d’arrivée et ne bénéficient pas de primes
de départ.

(en k€) 31/12/2007 31/12/2006

Rémunération des membres du Directoire 1 129 985 1 048 706

Rémunération des membres du Conseil de surveillance 2 107 757 1 991 560

TOTAL 3 237 742 3 040 266

02.2 Annexe
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Note 28

2•2.28 Environnement

2•2.28.1 Synthèse des dépenses liées
à l’environnement 2007

Des éléments d’information complémentaires
concernant l’environnement sont mentionnés
dans le paragraphe 2 du rapport de gestion 2007
du Groupe RTE.

Note 29

2•2.29 Événements
postérieurs à la clôture

En date du 22 janvier 2008, le décret n°2008-69
modifiant le statut du personnel des Industries
électriques et gazières est venu apporter, confor-
mément aux principes exposés par le Document
d’orientation sur les retraites du ministère du
Travail du 10 Octobre 2007 et à son complé-
ment du 6 novembre 2007, les premières modi-
fications au régime spécial de retraite des agents
des IEG.

Les principales dispositions de ce décret
concernent :

• l’allongement de la durée de cotisation des
agents nécessaire pour ouvrir droit à une pen-
sion à taux plein, qui est portée à 40 ans en
2012, son évolution étant par la suite identique
à celle du régime des fonctionnaires d’État ;

• la décote et la surcote des taux de pension. La
décote consiste en l’application d’une péna-
lité financière pour les salariés qui n’ont pas
atteint la durée d’assurance nécessaire à l’ob-
tention d’une pension à taux plein. A l’inverse,
la surcote correspond à une majoration de
pension applicable aux salariés qui prolongent
leur activité au-delà de 60 ans et de 160 tri-
mestres de durée d’assurance, sous certaines
conditions.

Ce décret, qui entre en vigueur au 1er juillet 2008,
devrait être complété par d’autres mesures qui
résulteront de textes réglementaires, et qui
traiteront, entre autres points, de l’instauration
d’un minimum de pension, des avantages fami-
liaux et conjugaux, des bonifications, ou de la
levée dans certaines conditions de la “clause des
15 ans”, 15 ans représentant, pour le moment,
la durée minimale exigée pour bénéficier d’une
pension de retraite des IEG.

02.Comptes consolidés 2007

(en k€) Charges Charges Dépenses Dépenses
d’exploitation d’exploitation capitalisées capitalisées

Études Hors études (investissements) (investissements)
Études Hors études

Protection de l'air ambiant 1 175 314

Gestion des eaux usées 108 731

Gestion des déchets 4 721

Protection et assainissement du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface 1 405 50 6 979

Lutte contre le bruit et les vibrations 3 64 704

Protection de la biodiversité et du paysage 6 296 1 165 36 721

Protection contre les rayonnements 525 307

Recherche & développement 4 909

Autres activités de protection de l'environnement 13 842

Dépenses liées à la maîtrise de la demande d'énergie 8

TOTAL 5 434 27 865 1 279 45 449
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Dans le cadre de cette réforme et selon les prin-
cipes posés par le Document d’orientation sur
les retraites, un accord a par ailleurs été signé le
29 janvier 2008 pour la branche des IEG. Il pré-
voit les principales mesures d’accompagnement
suivantes :

• des dispositions touchant les salaires des agents :
une augmentation du salaire national de base
de 4,31%, applicable aux agents actifs comme
inactifs, qui se combine pour les agents actifs
avec la suppression de la Prime de compensa-
tion de la cotisation retraite de 2,85%, et une
revalorisation de la grille des salaires avec entre
autres une revalorisation des niveaux d’em-
bauche pour les agents d’exécution.

Note 30

2•2.30 Droit individuel
à la formation

Note 31

2•2.31 Périmètre
de consolidation

Le périmètre de consolidation se présente comme
suit au 31 décembre 2007 :

• des premières dispositions en lien avec l’al-
longement des parcours professionnels
comme la création d’échelons d’ancienneté
supplémentaires ou la modification du barème
des indemnités de départ en inactivité .

Comme pour le décret, cet accord sera complété
par des accordsdebrancheoud’entreprises sur des
points restant en cours de négociations, comme
la prise en compte de la spécificité des métiers.

A la date d’arrêté des comptes, dans la mesure
où tous les éléments du dispositif ne sont pas
encore connus, l’incidence de la réforme et des
mesures d’accompagnement sur le résultat 2008
du Groupe comme sur ses engagements n’est
pas déterminable de manière fiable.

(en heures) 31/12/2006 31/12/2007

Droits acquis au 31 décembre 493 089 650 238

Droits utilisés au 31 décembre 38 1 194

Droits ayant fait l'objet d'une demande d'utilisation 191 2 111

Nom de l'entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode de Secteur N° SIREN
d'interêt dans des droits de consolidation d'activité

le capital vote détenus

RTE EDF TRANSPORT Tour Initiale 100 100 Mère T 444619258
1, terrasse Bellini - TSA 41000

92919 Paris La Défense - France

@RTERIA Tour Initiale 100 100 IG S
1, terrasse Bellini - TSA 41000

92919 Paris La Défense - France

RTE INTERNATIONAL Tour Initiale 100 100 IG S 491590915
1, terrasse Bellini - TSA 41000

92919 Paris La Défense - France

HGRT Tour Initiale 51 51 IG S
1, terrasse Bellini - TSA 41000

92919 Paris La Défense - France

02.2 Annexe
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Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par
vos statuts, nous avons procédé au contrôle des
comptes consolidés de la société RTE-EDF Transport
S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels
qu’ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Direc-
toire. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Ces comptes ont été préparés pour la première fois
conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans
l’Union européenne au 31 décembre 2007. Ils com-
prennent à titre comparatif les données relatives à
l’exercice 2006 retraitées selon les mêmes règles.

1 • Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes pro-
fessionnelles applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
consolidés ne comportent pas d’anomalies significa-
tives. 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 signi-
ficatives retenues pour l’arrêté des comptes et à appré-
cier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que
nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opi-
nion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exer-
cice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté
dans l’union européenne, réguliers et sincères et don-
nent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière, ainsi que du résultat de l’ensemble consti-
tué par les personnes et entités comprises dans la
consolidation.

2 • Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L.823-9 du
Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les
éléments suivants :

Règles et principes comptables
Dans le cadre de la première adoption des normes
comptables internationales , nous nous sommes assu-
rés que l’information donnée dans la note 2 de l’an-
nexe aux comptes sur l’effet de la première application
des normes IFRS était appropriée.

Nous nous sommes assurés par ailleurs que la note
3.10 donne une information appropriée sur le traite-
ment comptable retenu au titre du contrat de conces-
sion, et qu’il ne contrevient pas aux principes généraux
du référentiel IFRS, votre société n’ayant pas retenu
l’application par anticipation d’IFRIC 12.

Estimations de la Direction
La note 3.2 décrit les méthodes comptables au titre
desquelles la Direction a recours à des jugements et
estimations. Nos travaux ont consisté à apprécier ces
estimations, les données et les hypothèses sur les-
quelles se fondent ces estimations, à revoir, par son-
dages, les calculs effectués par la société, à comparer
les estimations comptables des périodes précédentes
avec les réalisations correspondantes, à examiner les
procédures d’approbation de ces estimations par la
Direction et enfin à vérifier que les notes aux comptes
consolidés donnent une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le
cadre de notre démarche d’audit des comptes conso-
lidés, pris dans leur ensemble, et ont contribué à la
formation de notre opinion exprimée dans la première
partie de ce rapport.

3 • Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux
normes professionnelles applicables en France, à la
vérification des informations relatives au groupe don-
nées dans le rapport de gestion. Nous n’avons pas
d’observation à formuler sur leur sincérité et leur
concordance avec les comptes consolidés

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
Comptes Consolidés - Exercice clos le 31 décembre 2007

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit

Jacques Denizeau

Neuilly, le 18 février 2008
Les Commissaires aux Comptes

Deloitte & Associés

Tristan Guerlain Patrick E. Suissa
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PricewaterhouseCoopers Audit

Jacques Denizeau

Neuilly, le 18 février 2008
Les Commissaires aux Comptes

Deloitte & Associés

Tristan Guerlain Patrick E. Suissa

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre
société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions et engagements réglementés.

Il ne nous appartient pas de rechercher l’ existence
éventuelle d’ autres conventions et engagements mais
de vous communiquer, sur la base des informations
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 R225-58 du Code de commerce, d’apprécier
l’intérêt qui s’ attachait à la conclusion de ces conven-
tions et engagements en vue de leur approbation

1 • Conventions et engagements autorisés au
cours de l’ exercice

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis
d’aucune convention ni d’aucun engagement conclus
au cours de l’exercice et soumis aux dispositions de
l’article L.225-86 du Code de commerce.

2 • Conventions et engagements approuvés au
cours d’ exercices antérieurs dont l’ exécution
s’est poursuivie durant l’ exercice

Par ailleurs, en application du Code de commerce,
nous avons été informés que l’ exécution des conven-
tions et engagements suivants, approuvés au cours
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du der-
nier exercice.

• 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 jour-
naliers belges, hollandais et français entre les ges-
tionnaires de réseaux Elia, Tennet et RTE-EDF transport
d’ une part et les trois places de marchés que sont Bel-
pex, 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 Trans-
port”, conclu le 11 novembre 2006, qui détaille les
modalités techniques, financières et juridiques rela-
tives 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’infor-
mations entre Powernext et RTE-EDF Transport pour
la prise en compte des “transactions” à considérer
dans le règlement des écarts conformément à l’ac-
cord amiable de participation en qualité de respon-
sable d’ équilibre.

En 2007, au titre de ces deux contrats, RTE-EDF Trans-
port a perçu de Powernext 51 493 431 € et a versé à
Powernext la somme de 170 499 864 €.

• Fonctionnement du GIE CEREN

Cette convention a pour objet l’évolution des moda-
lités de fonctionnement du GIE CEREN auquel parti-
cipe RTE-EDF Transport au même titre que votre
maison mère EDF SA.

Le total des charges de l’ année 2007 s’est élevé à
579 479 €

Nous avons effectué nos travaux selon les normes pro-
fessionnelles 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.

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 spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions et engagements réglementés

Exercice clos le 31 décembre 2007

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex
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RTE is responsible for operating, maintaining and deve-

loping the French electricity transmission network.

With the largest network in Europe, made up of some

100,000 km of high and extra high voltage lines and 45

cross-border lines, and a key location at the geographical

hub, RTE is a crucial player in the development of the

European electricity market.

A public service company, RTE's role is to guarantee that

the French power network runs smoothly and safely.

It provides equitable access to all system users. Part of

the EDF group, it is a totally independent company as

required by law. Since 2005, RTE has been a limited

liability company with an Executive Board and a Super-

visory Board and enjoys a status that guarantees due

neutrality in providing service to all players on the elec-

tricity market.

Activity Report 2007.rte.2

•1st European
electricity

transmission
network

8 300 employees

€ 4,126 M
turnover

.RTE Background
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How are these investments evolving?

At € 773 M, they are strongly increasing com-
pared to 2006 (€ 633 M). We intend to bring
them to € 850 M in 2008. We are on an up-
wards slope that, in 5 years, has increased their
yearly amount from €0.5 billion to € 1 billion.
We have to continue to secure the network, a
task we started after the 1999 storms. We also
have to renovate ageing industrial facilities. In
2007, we commissioned 13 new substations
and 478 km of new or renewed lines. We also
have new IT tools to help in project planning,
operation co-ordination and management of
transmission infrastructures (substations and
lines). RTE is resolutely turned to the future and
we are preparing a number of major projects.

Which reorientations have you introduced
since being appointed head of RTE in April
2007?

I arrived in a company that was already efficient
and that had a relevant project, and I continued
along this line. I would like to pay tribute to my
predecessor, André Merlin, who in the space of
seven years made RTE into an independent and
respected transmission network operator.

In September 2007, I defined four priorities that
structure our activity and make it meaningful:
upgrade our industrial installations; a human
and managerial policy focused on competency
and efficiency; visible integration, in our beha-
viour, of all aspects of sustainable development;
focus on professionalism, innovation and crea-
tivity to found our ambition to be the model
European company in the sector.

How are your technical and financial
results?

In 2007, quality of supply was maintained at the
good level achieved the previous year, with a
frequency of outages that confirms the trend
for improvement observed since 2004.

In terms of finances, our net profit is high, as
in 2006, and even exceeds it by 3%, reaching
€466M.Our Return onCapital Employed (ROCE),
which is a ratio of operating income to available
funds, was 9.5% in 2007 (9.6% in 2006), which
is higher than the 7.25% retained by the regu-
lator. This is mainly due to the growth in income
from interconnections. As planned by regula-
tions, the majority of the surplus will be reserved
for network users, in the next tariff, or will be
used to finance interconnections. RTE is also
continuing to clear off its debt, but at a slower
pace due to our increased investments.

Interview with.Dominique Maillard
President of the Executive Board of RTE

•

•

•
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We are planning on reinforcing interconnec-
tions with Italy. We have signed an agreement
protocol in this direction with our counterpart,
TERNA. We also hope that a mutual solution
will emerge to reinforce the interconnection
with Spain, within the framework of a Euro-
pean co-ordination mission entrusted to Mario
Monti. The heads of state and the govern-
ments of both countries publicly wished to
reach such a solution on 10 January, 2008. We
are also pursuing procedures to declare the Co-
tentin-Maine line a public utility line, essential
for connecting the future EPR in Flamanville to
the network in 2012.

Is it still possible to build high and very
high voltage overhead lines in France?

It is necessary to develop the electricity trans-
mission network, as electricity is part of our daily
life and consumption continues to increase. In
2007, we commissioned the Lyon-Chambéry line,
part of the line between Metz and Strasbourg,
and the power line for the TGV Est high-speed
train. These achievements, made after fruitful
co-operation, show that these lines can be ac-
cepted.

Concertation on the Cotentin-Maine line has
made good progress, despite strong local
opposition that we are trying to take into consi-
deration. I hope that we can pursue a serene
dialogue in all circumstances, and I invite all our
partners to adopt this approach.

Is it not possible to build 400 kV lines
underground?

Technically, yes, it’s possible. But, in some places,
there is the risk of replacing an overhead line
that covers a small area with a wide “scar”,
about twenty metres wide, for five to ten times
the price. This calls for thought on the price that
we accept to pay for electricity and on the most
acceptable environmental impact.

In 2007 you published your Generation
Adequacy Report concerning the electricity
supply-demand balance in France for the
period up to 2020. What are its main
conclusions?

Two years ago, RTE alerted public authorities of
the risk of insufficient electricity production in
the coming years. This alert was taken into ac-
count. There have been production investments
since, and more are programmed. In addition,
demand has grown in a more measured way,
notably due to growing control of electricity
consumption, both through consumer beha-
viour and through improved energy efficiency.
Consequently tension between supply and de-
mand is less vigorous. But regional disparities
continue, particularly in the PACA (southern
France) region, where we have undertaken
actions to encourage control of electricity
consumption. Indeed, consumption peaks are
still increasing faster than average, forcing us to
mobilise all resources at our disposal: produc-
tion, removing exports and consumption, imports.
That’s the main interest of interconnections.

The warning lights have changed from red to
orange, but we must remain vigilant.

. Interview with Dominique Maillard
President of the Executive Board of RTE

•
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How have the services you provide to your
customers evolved?

We have already set up trilateral electricity mar-
ket coupling in France, Belgium and the Ne-
therlands. An agreement protocol was signed
in June 2007 to extend this to Germany and the
whole of the Benelux. This action is one of the
focal points of our new business policy, which is
to contribute to building the European electri-
city market. We also want to improve contract
management and have reformed the electricity
transmission network users' committee (CURTE)
to take this into account. We keep co-operating
with wind energy producers to handle their
requests for connections better. Our teams are
concentrating on electricity quality and we have
started a programme to handle situations where
quality is insufficient. With distributors, we are
developing partnerships for decentralised pro-
duction.

Now that RTE is autonomous, what is
your social policy?

RTE can now conduct a social policy to meet the
expectations of its 8,300 employees. The ambi-
tion of this policy is based on four values: res-
pect, dialogue, skills and recognition; 2007 was
very active, with the election of new staff
representative institutions. Twelve social agree-
ments were signed, notably concerning wor-
king time, equality between men and women,
and career development, with the creation of
an observatory to share the same forward-loo-
king vision on this issue.

Unfortunately, 2007 was shadowed by the
death of one of our employees due to an in-
dustrial accident, which reminds us all of the
absolute necessity for safety.

What are your prospects?

In the months to come, we are going to nego-
tiate our tariffs and investment programmes
with the Energy Regulation Commission. I am
optimistic that the interconnection projects will
move forward, especially with our southern Eu-
ropean neighbours, along with the construction
of the Cotentin-Maine line. More generally
speaking, we are going to focus our efforts on
the four priorities I mentioned earlier, to boost
our efficiency to serve the community and our
customers better. In a word, I am convinced that
our credibility in Europe relies above all on the
excellence of our work in France.
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01. New momentum,
for a new frontier

At the end of a very positive 2007,

RTE reinforced the public transmission

network in France and its anchorage

in the European system.

Development of decentralised

production, greater electricity trans-

mission and cross-border trade, and

evolution of consumption highlight

the necessity to size the network to

meet these challenges.

Consequently, RTE is programming

strongly increasing investments.

RTE, driven by Dominique Maillard,

has set itself four priorities: perfor-

mance of its industrial facilities;

a human and managerial policy

focused on skills and efficiency;

sustainable development;

professionalism and innovation.
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Overview and
01.1 key figures of 2007

Activity Report 2007.rte.8

Financial results

RTE financial indicators

• Net income
in €M

2007

466

• Investments
in €M

2007

775

• Net debt 
 in €M

2007

5,956

• Turnover in
in €M

2007

4,126

• EBITDA
in €M

2007

1,588

• Operating result 
 in €M

2007

1,033

• Return on Capital 
 Employed (ROCE)

2007

9.5 %

• Return on Equity (ROE)

2007

11.0 %

• Gearing ratio

2007

1.40

451

2006

608

2006

5,998

2006

4,058

2006

1,585

2006

1,030

2006

9.6 %

2006

11.2 %

2006

1.49

2006
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Evolution of the electricity
market in France

RTE customers

1. Upstream

Producers inject electricity produced by 649
production units into the French public transmis-
sion network(1): nuclear, conventional thermal,
hydraulic and other sources of renewable energy,
including wind power.

2. Downstream

Distributors extract electricity to deliver it to
consumers connected to their network (private
customers, local authorities, SME/SMI). There are
2,357 delivery points. These include:

- 25 local distribution companies

- ERDF (French electricity distribution network), a
100% owned subsidiary of EDF

548 industrial sites directly connected to the
public transmission network extract electricity for
their needs.

In 6 years, annual consumption has increased by 6.7% (in TWh)

80 supply companies, mainly European traders,
negotiate purchases and sales of energy on the
wholesale market and/or supply end customers
directly.

Increase in electricity consumption

After decreasing in 2006, French electricity
consumption (480.3 TWh) increased by 0.4% in
2007.

Excluding the power sector, it decreased by 0.3%.
When adjustments are made for weather contin-
gencies, consumption figures reach 480.8 TWh,
up 2.2% compared to 2006. This evolution results
mainly from increased demand from private cus-
tomers, professionals, public services, public
lighting and tertiary activities connected to low
voltage (+2.6%) and from SME/SMIs (+1%),
while consumption from large-scale industry(2)

(excluding the power sector) decreased (-1.4%).

Consumption peaks continue to increase at a
faster rate than annual consumption, making
heavier and heavierdemands on the power system.

On 17 December 2007, electricity consumption
reached 88,960 MW.

01.New momentum, new frontiers

400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

500

450
449.9 451.1

468.4
479.6 478.4483.2 480.3

• En 6 ans, le pic annuel de consommation a augmenté de 11,8 %+ 
en MW

79,590 79,734 83,539 84,706 86.024 86.280
88.960

60 000
17.12.2001 10.12.2002 09.01.2003 26.01.2005 28.02.2005 27.01.2006 17.12.2007

100 000

80 000

(1) Mainland France,
because RTE does not
cover insular power
systems (Corsica,
overseas departments
and territories)

(2) Customer connected
to the RTE network.

In 6 years, the annual consumption peak has increased by 11.8% (in MW)
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Slight decrease in French electricity production

TWh Variation 2007/2006

Nuclear 418.6 -2.3 %
Hydraulic 63.2 +3.6 %
Conventional thermal 55.0 +2.2 %
Wind power 4.0 +79.4 %
Other renewable energy 3.9 +15.5 %
Total net production 544.7 -0.8 %

Production facilities connected
to the RTE network at year-end 2007 (MW)

Power installed at 31/12/2007

Nuclear 63,260
Conventional thermal 20,757
Hydraulic 23,867
Renewable energy excluding hydraulic 435
Total 108,319

Activity Report 2007.rte.10
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Cross-border trading under
contract: drop in exports

The vital role of interconnections

Cross-border trading under contractproduced a
positive export balance (+55.5 TWh ). This was,
however, down compared to 2006, mostly due
to the drop in exports, while imports were stable:
balance down 39.5% with Great Britain and
7.6% with continental European countries, up
24.6% with Spain.

This evolution illustrates the good operation of
trading these exchanges, which optimise the
use of European power production facilities.
France exported 345 days in 2007.

01.New momentum, new frontiers

Volume of contracts
on interconnection lines

In billions of kWh 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Imports 15.9 24.3 29.2 32.3 28.0 27.5
Exports 91.9 89.0 89.6 90.9 89.9 83.0
Total 107.8 11.3 118.8 123.2 117.9 110.5

• Great Britain

Exports 9.1 TWh
Imports 3.1 TWh

• Italy

Exports 20.7 TWh
Imports 0.3 TWh

• Switzerland

Exports 26.1 TWh
Imports 4.4 TWh

• Germany

Exports 8.0 TWh
Imports 16.2 TWh

• Belgium

Exports 11.8 TWh
Imports 1.6 TWh

• Spain

Exports 7.3 TWh
Imports 1.9 TWh

• Total France

Exports 83.0 TWh
Imports 27.5 TWh

BALANCE 55.5 TWh

Cross-border trading under contract in 2007
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Mature market
mechanisms

Energy sales by mutual agreement bet-
ween balance responsible entities conti-
nue to increase (+7%), as does the number
of balance responsible entities (+24%), which
passed the one hundred threshold in 2007.

The volume of daily trade on Powernext
has also progressed: 44.2 TWh in 2007, com-
pared to 29.6 TWh in 2006 and 19.7 TWh in 2005.
March 2007 was the month of historical records,
with monthly volume exchanged of 4.3 TWh and
a high of 172 GWh on the 12th.

The balancing mechanism, whereby RTE can
call on power reserves at any time to make up-
ward or downward adjustments in response to
imbalances between supply and demand, had a
total of 35 players at year-end 2007, of which
two-thirds have access from outside France (UK,
Germany, Switzerland and Spain).

The trilateral electricity market coupling ,
of the French, Belgian and Dutch markets, crea-
ted at the end of 2006, has proven efficient. In
2007, prices on Powernext, Belpex and APX
stock exchanges were identical 63% of the time
on a continuous level and 60% at peak.

A secondary market of interconnection
capacities was created in January 2007 by RTE
and other European transmission system opera-
tors to round out electricity market coupling and
mechanisms such as allocating capacities in the
form of bids. Customers of transmission system
operators can thus transfer annual or monthly
capacities over the German, Belgian, Italian and
Spanish borders or ask the transmission network
to sell all or part of these capacities via monthly
or daily bids.

RTE contracts with customers
at 31 December 2007

2006 2007

Access to international connections
Number of contracts under rules on access 76 108
to the public transmission network
Number of import transactions 394 556
Number of export transactions 469 526

Balance Responsible system

Number of balance responsible entities 98 122
Number of energy block notification agreements 1,479 1,936
Volume of energy traded between balance responsible entities 270 290
(in billions of KWh)

Balance

Number of participants 32 35
Volume used by RTE for upward adjustments (in billions of KWh) 3.9 2.8
Volume used by RTE for Downward adjustments (in billions of KWh) 3.9 3.8

Activity Report 2007.rte.12
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The RTE network:
technical characteristics
at 31 December 2007

01.New momentum, new frontiers

*continuous current

The RTE network

400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV 45 kV Total

Lines of towers (km) 13,213 21,324 1,037 12,654 29,145 214 77,587
Total circuits 21,093 26,322 1,063 15,414 35,742 271 99,905

Overhead circuits (km) 21,089 25,417 1,061 15,004 33,770 257 96,598
Underground circuits (km) 4 905 2 410 1,972 14 3,307

Substations(3) (number) 139 533 26 509 1,282 6 2,495
Transformers

Number 272 797 35 26 25 1 1,156
Power (MVA) 123,691 83,672 1,406 1,131 738 10 210,648

In service:
478 km of new or renewed circuits and 13 substations

400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

New substations 1 6 - - 6 13
New or renewed substations (km) 203 90 - 21 164 478
Removals 93 83 - 17 107 300

Cross-border lines

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

Number of circuits 4 17 12 4 2 6 45

(3) Figures for operating
substations where RTE
owns at least one set
of busbars and/or bays
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Electricity quality

Equivalent outage time

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Excluding exceptional 3mn 37s 2mn 28s 2mn 24s 4mn 12s 2mn 25s 2mn 01s 1mn 46s 2mn 17s
events

With exceptional 3mn 46s 2mn 58s 2mn 56s 4mn 13s 4mn 44s 3mn 01s 2mn 05s 2mn 21s
events

Equivalent outage time(4) excluding exceptional events, higher than the figures observed in 2005
and 2006, are nonetheless lower than the average value for 2000-2007.

Equivalent outage time including exceptional events is the lowest in history, with the exception of
2006.

Frequency of long outages

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Excluding exceptional 0.09 0.09 0.07 0.14 0.08 0.06 0.08 0.08
events

With exceptional 0.09 0.09 0.07 0.14 0.11 0.07 0.09 0.08
events

The frequency of long outages(5) is similar to that of 2006 and is one of the best values for the
period 2000-2007.

(4) Quantity of non-
distributed electric
energy due to long
outages in relation to
annual average power
transmitted to custo-
mers (GWh/GW = h).

(5) Average number of
outages (long or short)
recorded by the site of
consumption (number
of outages / number of
sites of consumption).

Activity Report 2007.rte.14
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01.New momentum, new frontiers

The frequency of short outages, down on previous years, is closely linked to the lightning density,
which decreased by 39% in 2007 compared to 2006. Indicators excluding exceptional events
(storms, flooding, heat waves, snow) assess structural changes in results on a like-for-like basis.

Simplified balance sheet of electricity flows on the RTE grid

In billions of kWh 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Energy extracted in France 431.2 432.5 449.7 459.7 462.3 457.0 457.8
(including losses and energy extracted
for pumping)

Export balance 68.2 77.0 66.1 61.9 60.4 63.6 57.0

Energy produced in France 499.4 509.5 515.8 521.6 522.7 520.6 514.8

Frequency of short outages

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Excluding exceptional 0.69 0.65 0.57 0.63 0.66 0.49 0.58 0.46
events

With exceptional 0.70 0.66 0.59 0.63 0.68 0.51 0.59 0.46
events

Physical flows
on the RTE grid

Workforce at 31 December 2007

Total workforce Women Men
8,279 1,482 6,797
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The final report of the UCTE survey on the electricity
blackout in Europe of 4th November 2006 is published.
The enquiry committee expresses five recommenda-
tions to improve compliance with safety rules and co-
operation between transmission grid operators.

The trilateral coupling of the French, Belgian and
Dutch electricity markets is inaugurated by the three
transmission grid operators and the three partner
stock exchanges, in the presence of Andris Piebalgs,
European commissioner in charge of energy.

RTE signs a social agreement to develop actions in
favour of professionalization and insertion of young
people. 115apprenticeship contractswere signed in2007.

Dominique Maillard becomes president of the Exe-
cutive Board of RTE, after decision by the Supervisory
Board of 26th April 2007, after the favourable opinion
of the minister of Industry.

RTE presents its Generation Adequacy Report concer-
ning the electricity supply-demand balance in France
for the period up to 2020. This reveals that consump-
tion will growmore moderately, that actions to control
electricity demand will be more efficient and that in-
vestments will increase enough to push back the
deadline for extra production needs to 2014.

Mario Monti is appointed by the European Commission
as European co-ordinator of the interconnection project
between France and Spain. Both countries are commit-
ted to following his recommendations.

February • 14

March • 15

May • 18

July • 18

January • 30

September • 12

01.2 Key events of 2007
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Over three days, RTE presents to local players the
possible routes with the least impact for the 400 kV
Cotentin-Maine line. This is an important step in the
consultation phase.

The European Commission presents its legislative
proposals, the new energy package, to reform the
internal gas and electricity market. These proposals
include: strengthening the independence of trans-
mission grid operators and national regulators, crea-
ting a European co-operation agency between energy
regulators and a European network of gas and elec-
tricity transmission system operators.

Dominique Maillard presents the strategic priorities of
RTE, announces the creation, effective on 1 January
2008, of the RTE Foundation, dedicated to solidarity in
rural environments, as well as the nomination of a Sus-
tainable Development director effective on 1 February
2008.

Commissioning of the 400 kV Lyon-Chambéry link
strengthens electricalsafety of the Rhône-Alpes
region, crowning 7 years of discussion and debate.
This was followed, on 26 October, by commissioning
of the first section of the 400 kV line connecting
Strasbourg to Metz.

RTE and TERNA sign an agreement in principle to
increase electrical interconnection capacity between
France and Italy by 60%.

The RTE investment programme for 2008 is approved
by the Energy Regulation Commission: € 850 M, a
10% increase compared to 2007.

September • 19

September • 19

October • 11

November • 30

October • 19

December • 20

01.New momentum, new frontiers



Governance and
01.3 organisation of RTE
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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 of manage-
ment and ensures both equality
of treatment and quality service
for all customers.



Principles of governance

Neutrality and independent
management guaranteed.

Government Decree 2005-1481 issued on
November 25, 2005 granted legal and mana-
gerial independence to RTE. In compliance with
French law 2004 – 803 issued on August 9,
2004, the Chairman of the Executive Board is
appointed by the Supervisory Board after the
nomination has been approved by the Minister
of Energy.

Extracts: “Members of the Executive Board can
only be removed from office after the Energy
Regulation Commission has presented a state-
ment of the reasons for the decision […] The
Executive Board has the most extensive powers
to act in all circumstances on behalf of the com-
pany. In this respect, it cannot receive orders-
from the Supervisory Board on matters relating
to the routine management of the company.
[…] “The Executive Board is the only body with
authority over the operational directors, execu-
tives and employees working for the company
operating the electricity transmission system”.

The law states that the members of the Executive
Board are appointed by the Supervisory Board,
acting onproposals of the Chairman of the Exe-
cutive Board.

Code of best practice

In the code of best practice, RTE outlines its
organisation and behaviour to guarantee its
independence, transparency and fair access to
the public electricity transmission network. This
document, published each year, is available on
its Web site. The 2007 report was presented to
the Energy Regulation Commission in November
2007.

After this presentation, the Energy Regulation
Commission published its main conclusions. It
states that measures taken by RTE (transparency
of information for users, claims’ handling, inter-
nal audits and control actions, external audits)
are satisfactory. However, the ERC has set ave-
nues for progress for RTE, such as the online
publication of the claims procedure and the im-
plementation of an indicator measuring staff's
compliance with non-discrimination between
users.

The ERC recognises the independence of the
organisation and decisions of RTE and wants
the company to step up its communication on
this point.

01.New momentum, new frontiers
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organisation of RTE

A company structured
regionally

RTE is organised around two main business lines:
power system management and electricity
transmission. These activities are run by two
operational divisions with a similar organisatio-
nal structure.

The power system division manages power
flows on the network, commercial relations,
user access to the transmission system and in-
terconnections, power system reliability, plus
project management on network development
projects. It comprises:

- the National Power Control Centre (CNES)
that manages flows on the 400 kV grid, plus
real-time nation-wide balance of supply and
demand, and access to European systems.

- seven Regional Power Control units managing
flows on 225 kV, 90 kV and 63 kV grids, grid
access for customer sites in France and regional
network development.

The electricity transmission division is in
charge of the management and operation of
system infrastructure, system maintenance and
network development engineering. It comprises:

- the national grid engineering centre (CNER),
in charge of policies and methods for develo-
ping, operating and maintaining the system,

- seven regional Transmission units, dealing with
the maintenance and operation of facilities,
plus engineering projects for network deve-
lopment.

In addition, there are several functional divi-
sions, including the Finance Division and the
Human Resources Division.

In addition, 3 other divisions are connected to
the Executive Board:

- the Legal Division, the Communication
and Public Affairs Division, the General
Secretariat.

Governance bodies

The Executive Board and directing bodies

In compliance with law 2004 – 803 issued on
August 9, 2004 and with decree 2005 – 1481
issued on November 25, 2005, the leadership
and management of RTE are entrusted to an
Executive Board made up of four members:
Dominique Maillard, chairman, who took over
from André Merlin in 2007, Pierre Bornard, vice-
chairman, Philippe Dupuis and Hervé Laffaye.

The General Secretary of the Executive Board is
Alain Fiquet, legal director.

The Executive Board is the only body authorised
to implement operations directly concerning
operation, maintenance and development of
the public electricity transmission network. It
defines and applies the code of best practice
and submits the investment programme to the
Energy Regulation Commission.

Once a quarter, it reports to the Supervisory
Board on the evolution of the company's
management.

It regularly informs the Supervisory Board of im-
portant events that occur between eachmeeting.

Every year, it closes the company’s accounts and
writes a management report, submitted to the
general assembly of RTE.

Activity Report 2007.rte.20
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21. rte. Activity report 2007
The organization chart of RTE is availbale on the website: www.rte-france.com.

Members of the Executive Board and the Executive Committee

• Vincent Thouvenin

Head of Staff

• Pascal Magnien

Human Resources Director

• Alain Fiquet

Legal Director

• Hervé Laffaye

Member of the Executive Board
Deputy Managing Director, in charge of
the electricity Transmission Division

• Dominique Maillard

Chairman of the Executive Board

From left to right:

• Pierre Bornard

Vice-Chairman of the Executive Board,
Executive Vice President, in charge of the Power System Division

• Philippe Dupuis

Member of the Executive Board
Deputy managing director, in charge of the Finance Division
and International Relations Division

• Michel Derdevet

Director of the Communication and Public Affairs Division

• Luc Desmoulins

Secretary General, in charge of the Information System
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Composition
of the Supervisory Board
on 18th February 2008

• Marianne Laigneau

Chairperson of the Supervisory Board
General Secretary,
Director of General Affairs,
Legal Director

• Gérard Menjon

Vice-chairman of the Supervisory Board
Chief Advisor to the Executive Director General

• Anne Le Lorier

Corporate Finance & Treasury Director

• Nicole Verdier-Naves

Development Director for group managers

• Jean-Paul Bouttes

Director of prospecting and international
relations

• Catherine Cros

Director in charge of co-ordinating regulated
assets

• Edouard Vieillefond

Director of Participations in the power sector
at the French government shareholding
Agency (APE).

• Pierre Fontaine

Power deputy director on the general
directorate for energy and raw materials
of the ministry for the Ecology, Energy,
Sustainable Development and Land Planning

Representatives
of shareholder

EDF

Government
representatives

• Patrick Larradet

• Dominique Loret

• Charles Nieto

• Patrice Sebille

Elected staff
representatives
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The Supervisory Board

In compliance with the law, the Supervisory
Board meets as often as necessary in view of
the company’s interests, by convocation from
the chairperson or vice-chairperson of the
Supervisory Board, at the head office of RTE or
other place specified in the convocation.

It examines decisions pertaining to the major
orientations of RTE, particularly in the fields of
economics and finance. It controls the mana-
gement of RTE, ensured by the Executive Board,
except, in view of the specificity of RTE, opera-
tions that directly concern operation, mainte-
nance and development of the public electricity
transmission network.

At the end of each financial year, it checks and
controls the accounts established by the Execu-
tive Board.

In 2007, the Supervisory Board met nine times.

At its meeting on 18th February 2008, it recorded
the nomination of three new members among
the six representatives of the shareholder.

EDF: Nicole Verdier-Naves, Jean-Paul Bouttes
and Catherine Cros, as Marc Espalieu and Pierre
Gassiat resigned. Marianne Laigneau was ap-
pointed chairperson of the Supervisory Board to
replace Michel Francony.

The economic supervisory
and audit committee

In 2006, the Supervisory Board set itself up with
an economic supervisory and audit committee.
Its missions were stated in the Supervisory
Board’s interior regulations adopted on 8th
March 2006.

This committee studies all the financial elements
of RTE, the budget and mid-term financial
forecasts, annual and six-monthly accounts, the
risk management policy, the audit programme
and internal control, to give its opinion before
going before the Supervisory Board.

It is made up of four members from the Super-
visory and is chaired by Anne Le Lorier. It
comprises Edouard Vieillefond, government
representative, Catherine Cros, representative
of the shareholder EDF and Patrice Sebille, staff
representative.

01.New momentum, new frontiers



A new
01.4 enterprise frontier

Challenges and goals

Challenges for adaptation and efficiency

Co-ordination with other electricity transmission
grid operators, market coupling, management
of interconnections: RTE is indisputably positio-
ned in the European arena. It has to adapt and
open up to others. It has to rise to the challenges
of a changing energy landscape, in which ope-
rators are multiplying and needs are diversified.
This landscape is also witnessing the development
of powerful production resources, such as the EPR
at Flamanville, for which RTE is responsible for
routing production, and multiple decentralised
units, like wind farms, operation of which grid
operators have to learn to integrate.

Strategic priorities for RTE

RTE’s action is directed by a multi-year corpo-
rate plancorporate plan that aims to confirm
and communicate its independence and effi-
ciency in its capacity as the operator of the public
electricity transmission network. RTE fully per-
forms its public service, national and European
missions. It endeavours to continually do better
to meet customers’ expectations and stay in
tune with market evolutions. Internally, it focuses
on managing and optimising skills through
an innovative management style and social
dialogue.

Within this framework, Dominique Maillard has
set four priorities for the company.

Four priorities

Top level industrial facilities

RTE is adapting maintenance and renewal of its
facilities to the demands for performance and
quality expected from its stakeholders: customers,
regulator, authorities. This ambition takes the
form of increased investments, to develop its
network with priority for consultation. On a
daily basis, this requires being more vigilant in
terms of operation and making sure mainte-
nance is at optimal level.

Activity Report 2007.rte.24

Recognised for its neutrality and
independence, RTE, driven by
Dominique Maillard, has set itself
four major priorities.

RTE’s ambition is to be the model
company in its sector in Europe.



Performance, professionalism
and creativity

In a changing environment, the company has
to rely on its performance and professionalism
to confirm and strengthen its position and dis-
tinguish the interest of its contribution to the
reliability of the European power system. Inno-
vation and creativity will be required in all acti-
vities to meet society expectations better and to
become the model European company in the
sector.

Sustainable development plays a key role

As a public service company, RTE will fully assume
its specific environmental responsibilities. RTE
will also be acting on the other two compo-
nents of sustainable development: the social
dimension and economic development of terri-
tories, to which it contributes through the
development of its infrastructures.

An innovative managerial policy

With a workforce of 8,300 people, working in
small teams all over France, RTE intends to pro-
mote a subsidiary-focused structure and cohe-
sion. Its internal policy will encourage individual
and group skills. It will reinforce managerial
efficiency, particularly its multiple management
philosophy. Procedures, organisation and ma-
nagement tools will be adapted to meet these
demands.

01.New momentum, new frontiers
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Public service contract

RTE respects the commitments of the Public Service Contract
signed in 2005 with the French State.

Securing the mechanical
strength of infrastructure

Environment protection

Reliability of supply

Power system safety

Commitments to customers

Co-ordination of transmission
network operators

Following the storms of December 1999, RTE introduced a pro-
gramme to secure the mechanical strength of the public trans-
mission network.

This comes under the successive “Power and environment network”
agreements signed with the government since 1992.

RTE writes a Generation Adequacy Report concerning the electricity
supply-demand balance in France every two years and informs the
authorities of any risks of imbalance to come within five years.

RTE regularly tests the crisis management organisation with
network operators and authorities.

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 makes commitments concerning quality of supply
to distributors and industrial customers. Every year, RTE makes a
report of its contractual commitments for its customers. If quality
of supply is not complied with, RTE provides compensation after
assessment.

RTE co-ordinates with other European transmission network ope-
rators and works to make access to interconnections smooth.
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A redefined sales policy, greater

industrial investments, focus on

sustainable development, a rene-

wed human resources policy, the

first financial year of the interna-

tional branch: 2007 starts a new

phase in the history of RTE. The

company has launched a drive for

openness and responsibility with

the aim to be the reference

among European transmission

system operators.

02. A year of initiatives
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02.1 Customers

With decentralised power
generation projects growing
momentum, particularly wind
power, the creation of a vast
regional market in Western
Europe and the new subsidiary
operation of EDF’s distribution
activity (ERDF), RTE’s business
policy enters a new phase.

Watchwords are opening up,
co-operation, innovation,
consultation and proximity.

A business policy
driving economic
development
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Improving services and
contractual exchanges

A stronger electricity transmission
network users’ committee (CURTE)

Attentive to its customers, RTE confirmed the
central role of the electricity transmission net-
work users’ committee (CURTE) as a place for
co-operation. Its operation has been adapted to
make it into a real steering committee. This also
involves reorganisation of its commissions.

Renewed relations with industrial
playersels

New ways of meeting to steer relations with in-
dustrial customers were launched in May, based
on RTE’s energy policy and Generation Ade-
quacy Report concerning the electricity supply-
demand balance.

Training for customers

In 2007, RTE offered training on power system
safety, operation of transmission facilities and
management of interconnections.

The “Guarantee safety together” course, with
seven sessions in the regions, is for network users
who take part in balancing the power system.

The “Operation of high voltage sub-stations”,
with 14 sessions, enabled once more industrial
customers’ electrical staff to update their skills.

Two seminars on “Understanding electrical
interconnections” brought together around
forty participants who visited the national sys-
tem operating centre.

This offer will evolve in 2008 to adapt to custo-
mers’ new expectations.

Reactivity reigns for industrial players

To take into account the increase in electricity
market prices, public authorities enabled indus-
trial customers to revert back to a temporary
market adjustment tariff (TaRTAM) for two years.
Industrial customers had until 1 July 2007 to
make their request to their suppliers to benefit
from TaRTAM.

RTE – with the agreement of these customers–
transferred the invoicing data to suppliers to be
integrated into their own invoices (85% of sites
connected to the transmission network). Feed-
back on this operation shows good control of
the process, with a 100% satisfaction rate from

02.A year of initiatives

A new business policy

In 2007, RTE launched a new business policy
based on five points:

1 Improve management of contractual exchanges
and services supplied to customers

2 Handle connection requests in an exemplary
manner

3Make further progress on customer service
quality

4 Develop a partnership relationship with
distributors, particularly for decentralised
production

5 Contribute to building the European power
market by developing the regional France-
Germany-Benelux market and using devices to
encourage flexibility and liquidity on markets.
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suppliers.

New adjustment and balance rules

New rules for accessing the balancing mecha-
nism and the balance responsible scheme were
introduced in 2007. The new balancing me-
chanism is more flexible and provides greater vi-
sibility to players. The balance responsible scheme
is changing in line with the opening up of the
French market by formalising contractual com-
mitments from parties and reinforcing the res-
ponsibility of network operators.

Striving for excellence in
handling connection requests

Double the amount of production
capacities to be connected

As in 2006, RTE fulfilled around one hundred
connection requests. Most concerned combi-
ned cycle gas and wind plants, which will be
connected to the RTE network directly or via
delivery point sub-stations on the public distri-
bution network.

At the end of 2007, facilities run by producers
that have chosen the technical and financial
solutions proposed by RTE represent approxi-
mately 22,300 MW, including 2,700 MW wind
power. This is double the 2006 figure. Most of
these new facilities should be commissioned by

the end of 2010.

Wind power connections

RTE, with actors in the wind power branch, is
considering different ways of taking into
account the specificities of this production
(variability and unpredictability, due to its high
dependence on weather conditions).

RTE is developing tools to better visualise and
predict wind power generation and to facilitate
its integration and management in the power
system.

Making further progress
on customer service quality

Ongoing progress

Maintaining a good overall level of quality of
electricity is a priority objective for RTE, and
2007 results are consistent with this policy.

Equivalent outage time has improved considera-
bly in a few years, now at 3 minutes. It reached
2 minutes 17 seconds, excluding exceptional
events, in 2007.

Furthermore, in 2007, RTE started a drive to
handle the few situations where level of quality
is insufficient or has decreased. This approach
aims to improve power supply conditions of
certain delivery point sub-stations particularly.

In the same vein, RTE is also continuing to
co-operate with industrial customers as part of
CURTE (transmission network users’ commit-
tee), in particular on the complex issue of vol-
tage lows by examining the practices of other
European network operators.

Contractual commitments

RTE has taken out contractual commitments in
terms of continuity of electricity quality with its
consumer customers. In application of these
commitments, and excluding cases of force ma-
jeure, error or negligence from the customer

02.1 Customers
A business policy driving economic development
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connected to the public transmission network,
RTE compensates for damages caused to cus-
tomers based on commitment thresholds being
exceeded and actual damage. The limits set on
commitments for short and long outages are
based on recorded network performance over
the past years, without regression.

RTE also offers an optional service in terms of
electricity quality, which includes a commitment
to voltage low points with a personalised yearly
threshold. As before, in the event of RTE failing
to meet its commitments, the customer is com-
pensated based on actual damage.

Development of a culture for safety and
reliability

In June 2007, RTE published the French power
system safety and reliability report, which is avai-
lable on its Web site. This publication aims to
develop a culture of safety and reliability from
its teams as well as players on the market, and to
establish a base of experience for future actions.
This report states several recommendations.

Optimised metering quality

Services supplying metering data continue to
progress: 185 customers have subscribed. RTE
has continued to improve quality, which has
resulted in the reduction of volume of data
corrected subsequently.

RTE has developed a new service for producers,
supplying measures taken from metering ins-
tallations.

Reinforcing relations with
distributors

Stronger relationships and partnerships

RTE has strengthened its dealings with LDC(6)

federations by co-operating with them on mat-
ters such as defining new balance responsible
rules. As part of a CURTE commission, LDC
federations took part in defining market access
rules, mainly for alternative suppliers.

02.A year of initiatives

In 2007, the year when the market opened up,
RTE and distributors, including EDF (which
became ERDF in 2008)(7), decided to strengthen-
their partnership.

In addition, drawing lessons from the European
incident that occurred on 4th November 2006,
RTE, ERDF and the 25 LDC together set down
the modalities for shedding consumption loads
and therefore contributing to power system
reliability. LDC federations also took part in
brainstorming with ERDF on the insertion of
wind power generation into distribution networks.

Reliability report: five recommendations

1 Analyse with producers the causes for automatic stoppages
of their units

2 Enhance the performance of production units connected
to the distribution network to avoid sudden stoppages
in the event of network disturbance

3 Better manage the interface between transmission and
distribution networks

4 Make sure distributors’ commitments are respected

5 Systematically use feedback when applying new texts

(6) Local distribution
companies, called
“non-nationalised
distributors” in legal
texts.

(7) ERDF, French electricity
distribution network,
founded on 1 January
2008. A 100%-owned
subsidiary of EDF, ERDF
is responsible for
distribution activities
formerly carried out by
EDF. In the rest of the
document, the EDF
distributor shall be
named by its brand
name.
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Contributing to developing
the European electricity
market

Widening cross-border services

RTE created the secondary market of cross-bor-
der capacities on all of its interconnections and
set up infra-daily access to the France-Belgium
interconnection. 26 players benefited from
these sales in 2007.

Development of multi-lateral relations
between transmission system operators

Since its creation, RTE has played an active role
in Europe in improving co-operation between
transmission system operators, particularly in
terms of integrating the electricity market, de-
veloping networks and defining power system
operating rules in co-operation with other players.

RTE, like its European counterparts, is highly
involved in the work carried out by ETSO, the
executive committee of which is chaired by
Pierre Bornard, vice-chairman of RTE.

In 2007, RTE invested greatly in developing the
European electricity market by creating a joint
services company with six other transmission
system operators and by signing an agreement
of principle to develop interconnections bet-
ween France and Italy.

With transmission system operators of Luxem-
bourg, Belgium, the Netherlands and Germany,
RTE decided to create a joint cross-border ser-
vices company, CASC-CWE (Capacity Allocation
Service Centre for the Central Western Europe).
The creation of this company is an important
step in the integration of the five electricity mar-
kets.

CASC-CWE will be responsible for services rela-
ted to allocating energy transmission capacities
on borders shared by the five countries. It will
facilitate cross-border energy trading by stan-
dardising systems and laws.

Improving interconnection with Italy

At the end of 2007, RTE signed an agreement
in principle with Italian electricity transmission
system operator, TERNA. Currently, there are
four EHV interconnection lines linking France to
Italy: two between Albertville and the north-
east of the region of Turin (400 kV), one bet-
ween St-Jean-de-Maurienne and the west of
the region of Turin (400 kV) and one between
Nice and San Remo (225 kV). The common goal
is to increase interconnection capacity between
both countries by 60%. The two transmission
system operators will optimise the existing
network in the Alps and study the feasibility of
a new interconnection.
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02.A year of initiatives

Interconnection with Spain:
a will to finalise the project

Increasing interconnection capacities between
France and Spain is a priority European project,
as it will improve reliability of the European
network and develop the Union’s internal mar-
ket. After twenty years of discussions without
leading to the creation of a new link, at the
request of the French and Spanish governments,
the European Commission has appointed a
co-ordinator in charge of moving the project
forward: Mr Mario Monti. France and Spain have
agreed to follow his conclusions to the letter.

Sale of capacities on the secondary
market from 05/01/2007 to 31/12/2007

Export to Belgium, Germany, Italy and Spain since
13/07/07

Import from Belgium and Spain (since 13/07)

Yearly to Monthly
1 856 GWh

Yearly to Daily
4 773 GWh

Monthly to Daily
4 018 GWh

Comparing ourselves with
others in order to improve

RTE regularly compares itself to its counterparts.

In 2007, it made a business comparison with
three transmission system operators: Elia (Bel-
gium), National Grid (England and Wales) and
REE (Spain). This benchmark shows RTE’s pro-
fessional development in terms of customer
relations: a structured sales organisation, atten-
tive to customers; a wide range of services avai-
lable on its Web site, developed on the basis of
customer expectations and founded on an up-
gradeable and transparent co-operation system.

This benchmark also reveals common concerns:
for example, integration of the European mar-
kets, or solutions to meet the growing demand
for green energy and sustainable development
solutions.

It opens up the possibility for new collaboration
between transmission system operators. With
National Grid, RTE swapped information on
issues relating to network access. It is planning
more exchanges, in particular concerning connec-
tion of renewable energies.

European interconnection measures

A new system for measuring interconnections was
developed and rolled out at year-end. It guarantees
the correct functioning of the frequency/power
adjustment scheme, some elements of which are
reaching end-of-life. It also improves the precision of
energy accounts with European transmission system
operators.

Yearly to Monthly
379 GWh

Yearly to Daily
2 614 GWh

Monthly to Daily
1 058 GWh
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The corporate plan is focusing
on industrial facilities. RTE
intends to bring its facilities up
to the level of performance
expected from all market players.

In 2007, the increase in invest-
ments and the rollout of
creative solutions gave shape
to this policy.

A policy
for investment
and innovation
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Increasing investments

High growth in investments in 2007 and
2008

22% higher than in 2006, investments submit-
ted to the Energy Regulation Commission for
approval (€ 773 M in 2007) aim to strengthen
system performances, increase the public trans-
mission network’s resistance to unforeseen cir-
cumstances, accompany development of new
production means and guarantee reliability of
supply.

In December 2007, the Energy Regulation Com-
mission (CRE) approved RTE's 2008 investments
programme, which, with € 852.6 M, increase
by 10% compared to 2007.

€ 236 M will be devoted to the transmission
grid and to interconnections (-8.3% compared
to 2007), of which € 71.8 M dedicated to the
Marlenheim-Vigy EHV line between Metz and
Strasbourg and € 11.6 M to provisions to offset
the non-realization of the Boutre-Broc Carros
line between Manosque and Nice, following
cancellation of the public utility declaration by
the Council of State. € 4.6 M (€ 1.7 M in 2007)
will be invested to reinforce mutual back-up
between transmission system operators and to
improve the flow of trade at borders.

Up 25% compared to 2007, investments to de-
velop the regional networks and secure regional
power consumption will use up € 240.1 M.
€ 22.8 M will be allocated to reinforcing the
power supply of the Paris region by an under-
ground 225 kV line, and € 8.7 M to measures
to offset the cancellation of the Boutre-Broc
Carros line.

Renewal of regional networks will use up
€ 215.2 M (+ 18.6% compared to 2007) and
power system facilities will use up € 91.9 M.

New acceleration, starting in 2009

Integration of the European electricity market,
supply reliability, increased environmental concerns:
RTE is getting ready to take up these new chal-
lenges and is planning to raise its investments to
1 billion euros per year starting in 2009, submit-
ted to the Energy Regulation Commission for
approval.

To increase trading capacities with neighbou-
ring countries, RTE will strengthen the public
transmission network and develop or create
interconnections, seeking innovative solutions,
to avoid congestion or excessive delays. It will
also invest in facilitating the connection of new
production means, in the best timeframes.

Technological innovation to keep up the
pace

RTE is counting on the use of technological in-
novations, such as low expansion cables, to in-
crease the transmission capacity of some overhead
equipment. Technical progress has lessened the
gap between costs of high voltage underground
and overhead technologies, and RTE will further
use underground technology for the HV network,
in order to achieve satisfactory deadlines at
acceptable additional costs. RTE must also get
ready to renew part of the network that has
become outdated.

To carry out these major developments, RTE will
pay special attention to its suppliers, availability
of their resources, their prices and their capaci-
ties to innovate.

02.A year of initiatives

2007:
€ 773 M
of investments
(€ 633 M in 2006)

2008:
€ 852.6 M
of investments
(forecasts)

•
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The programme to secure themechanical strength
of the network will end in 2017.

Development investments

Commissioning of the 400 kV two-circuit Chaf-
fard-Grande Ile line between Lyon and Cham-
bery, and of part of the 400 kVMarlenheim-Vigy
line between Strasbourg and Metz has streng-
thened the transmission grid.

The first, made up 60% from a dismantled 400
kV line, secures the power supply for Chambery
and removes recurrent network congestion bet-
ween the Alpine region and the Rhone valley.
After seven years of dialogue, RTE teams and
its service providers placed 78 km of lines, 8,000
tonnes of towers and 1,600 km of overhead
lines in less than eighteen months.

Evolution in RTE investments 1972-2011 (in € M)

Investing in network security

Following the storms of December 1999, RTE
introduced a programme to secure the mecha-
nical strength of the public transmission network.
84% of the least robust pylons have been secu-
red and 76% of forest lines have been brought
into compliance. Anti-cascading devices will be
fully rolled out by 2010 forsub-stations of utmost
importance.

In 2007,
RTE devoted
around € 100 M
to secure the
mechanical
strength of
infrastructure.

1 600

1 200

800

400

1972 1980 1990 2000 2010

•
Necessary investments

New production units: combined gas cycles,
EPR(8) and wind power resources will be
commissioned, requiring reinforcement of
upstream networks.

From 2020, a growing number of facilities
will come to their end of life and will need
to be renewed. The programme to secure
the mechanical strength of the network will
end in 2017.

Integration of the European market is a
means to reduce differences in market
prices between countries and to reinforce
European solidarity in terms of electricity
networks. This requires strengthened inter-
connections and trading capacities.
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The second aims to secure the power supply of
the Strasbourg conurbation, to accompany de-
velopment in the East, to provide the power
supply for the second phase of the TGV Est
high-speed train line and to reinforce transmis-
sion capacities in Alsace and Lorraine. Declared
a line of public utility in June 2006, this 137 km
line replaces a 225 kV link. An initial 32 km sec-
tion between Vigy, near Metz, and Saint-Avold,
on the German border, was commissioned in
October 2007, while dismantling of the 35 km
225 kV line got underway. The project will end
at the end of 2008.

In addition, discussions on the path of the Co-
tentin-Maine line, necessary to insert the future
EPR in Flamanville (EDF) into the transmission
grid, got off to a good start(9).

02.A year of initiatives

2007 edition of
the Generation Adequacy
Report concerning
the electricity supply-demand
balance in France for
the period up to 2020

A public service mission

Every two years, RTE writes a forecast of the balance
between electricity supply and demand, which helps
to identify the challenges of power supply reliability.
The information, which is transparent and neutral,
helps operators in their investment-related decisions
and public authorities in the multi-annual electricity
production investment programme.

Challenges for development and adaptation

This report draws attention to an essential challenge:
developing the network to transmit electricity pro-
duced by new facilities.

Yearly growth in consumption should settle at
+1.3% until 2010, then +1.0% until 2020.
However, peak demand will continue to rise at
a higher level than average consumption.

New resources, notably wind farms and combined
cycles, will breathe new life into the offer. But a
number of projects remain uncertain. The shutdown
of thermal power plants that do not comply with
environmental standards and regulatory develop-
ments should also be anticipated, in particular for
co-generation plants.

Reliability of electricity supply seems to be guaran-
teed until 2014, but the situation in the east of the
PACA region and in Brittany remains fragile. RTE is
anticipating routing or back-up needs to deal with
inter- or intra-regional imbalances.

Regional and national extensions

Based on hypotheses in the Generation Adequacy
Report concerning the electricity supply-demand
and as part of regional co-operation, RTE regularly
defines a public transmission grid development
plan. This plan contains regional sections and an
updated version of development of the national
grid in view of different challenges: connection
requests, risks of imbalance between regions,
keeping the network in operating order.

RTE takes part in other long-term studies organised
by public authorities. In particular, in 2007 it contri-
buted to the work of the strategic analysis council
and to the French government’s environment
policy. It promotes ”European Generation Adequacy
Report concerning the electricity supply-demand
balance”.

Initiatives to control costs

Through streamlining ranges and
steering logistics movements when

constructing the Chaffard-Grande Ile and
Marlenheim-Vigy projects, the impact of
raw material price increases and supply

pressure was softened.

(8) European Pressurized
Reactor by EDF, being
built at the Flamanville
nuclear power station

(9) See Environment
chapter

Industrial innovations
for cables

More and more, it is becoming necessary to in-
crease the capacity of overhead regional and
national transmission lines. RTE has chosen a
new range of low expansion overhead lines
(Aluminium Conductor Steel Supported), which
were the subject of major R&D work. Orders
have been made for 2008 and following years.

Technologies to manufacture and lay overhead
cables have largely evolved in the past years and
high voltage costs have decreased. The results
of these developments were presented at the
Jicâble international conference that took place
in Versailles in 2007.
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For top level industrial
facilities

Innovative steering tools

RTE has planned to generalise the use of digital
technologies as part of its programme to renew
sub-station controls. In large sub-stations, latest
generation systems were installed in 2007. After
qualification, this type of equipment will be
rolled out in smaller sub-stations.

The regional steering system, which is a new
tool for steering the network from regional
dispatchings, was installed in Lille. After the
validation phase, which will go on until mid-2008,
it will be extended to the six other regional
dispatching sites in 2008-2009.

Enhanced trees and plants management

Trees and plants surveillance, maintenance and
computerised management were important is-
sues in 2007. RTE set itself new, more deman-
ding and more realistic directives, taking into
account distance between trees and lines, as
well as their height. 2007 was the first year in
which the GIV tree and plant management tool
was fully used. In time, GIV will provide an iden-
tity card of each plot, making it possible to plan
and trace all pruning operations.

Cutting-edge tools to manage
and maintain industrial facilities

RTE uses a new IT system to improve mainte-
nance of its facilities. This tool groups together
a set of applications to provide a complete view
of facilities (Infoligne, Infocâble, Infoposte), orga-
nise maintenance (Sam: System to assist main-
tenance), and plan maintenance (Sport: system
to plan operations on the public transmission
grid) and analyse the costs (GCP).

Since 2006, around one hundred people have
been developing, testing and preparing the
transfer of 150 million items of data to these
new tools. In October, the new information sys-
tem was rolled out in the pilot region, the
north-east. At the end of 2008, it will be fitted
in all units and 3,000 employees will use these
new applications daily.

• Tree and Plant
management:
10% of
maintenance
budget

High-flying technicians

RTE has chosen live line working techniques
to replace the bars on the Villejust transfor-
ming station, near Palaiseau, using a helicop-
ter to position them. It took four years to
validate the procedures, describe the opera-
ting modes, develop the specific tools, test
them in real-life conditions and get the “live
line” approval. With its six transformers, this
station, one of the biggest in Europe, is an es-
sential link in the EHV loop that surrounds the
Ile-de-France region.
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02.A year of initiatives

Speed and efficiency:
collective success

It took nine months only to put the Charpe-
nay-Croix Rousse (4.0 km) underground line
back into service, compared to three years

usually required for this type of project. Aware
of the urgency of these repairs, elected repre-
sentatives, local authorities and State services

largely facilitated this exceptional project..

Rolling out fibre optic
networks

Secure fibre optic telecommunications
network on the right track

The secure fibre optic telecommunications
network (ROSE) on EHV lines was extended by
1,800 km. A total 10,000 km have been laid,
with 3,200 km remaining. Telecontrol, telephony,
security and remote tripping systems will be
transferred to this network starting in 2008,
which will guarantee the security of power
system exchanges.

A good year for @rteria

The electric towers of RTE are high points that
can house telecommunications aerials. Via its
subsidiary, @rteria, RTE rents these places to local
authorities and telecommunication operators.

In 2007, @RTERIA was awarded the status of
operator of electronic communication infra-
structures by ARCEP(10). Its activity has conside-
rably increased.

@RTERIA has almost doubled its “high point”
activity with 53 equipped radio-electric stations.
It has extended its activity to Wifi, GSM/R(11) and
Wimax technologies and has won new custo-
mers, such as Réseau ferré de France. @RTERIA
has been mandated to sell optical fibres and
high points for the power networks in Corsica
and in the French overseas departments.

@RTERIA has sold over 2,000 km of fibre optic
pairs for major communication lines. Telephone
operators SFR and Completel called on @RTERIA
to reinforce their collection networks.

RTE’s electrical laboratories

The RTE laboratories at Les Renardières are
using their HV and EHV electrical testing and
climatic testing resources to meet challenges
related to the environment, reliability of the
power system and management of installations.

To optimise line structure and reduce the sound
impact of facilities, RTE researchers have mea-
sured their noise and checked the validity of
one calculation method.

They are carrying out tests to analyse pheno-
mena that come into play when there are ope-
rating incidents.

They have developed and validated, by a test at
sea, a device to rapidly and precisely locate any
defects on an underwater cable.

Their investigations on 420 kV compressed air
circuit breakers from the 1960s have shown
that these appliances, even after 40 years of
service, retain their nominal breaking power
and that their renewal can be delayed. New
technologies on line conductors transiting high
volumes of current at high temperatures were
also tested in extreme conditions.

These teams are also carrying out tests for new
material acquisitions.

(10) Authority regulating
electronic communi-
cation and stations.

(11) Safety radio network
used by RFF on its
tracks
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New substations

In 2007, 7 new sub-stations were connected
to RTE’s EHV network:

• One 400 kV sub-station
- Montagny-lès-Lanches (near Annecy in Haute-
Savoie), an RTE combined transmission/ex-
traction sub-station.

• Six 225 kV sub-stations
- Switzerland, an RTE sub-station used for ex-
tracting power (connected to a sub-station
owned by the Réseau ferré de France for the
high-speed train line),
- Savigny (near Aulnay-sous-Bois in Seine
St Denis), a customer sub-station used for ex-
traction (connected to customer PCA, high
voltage),
- Trith-St-Léger (near Valenciennes, in the
North of France), a customer sub-station used
for extraction (connected to customer LME),
- Richier (near Fos-sur-Mer in the Bouches-du-
Rhône), a combined injection/extraction cus-
tomer sub-station (connected to generator,
Cycofos). The station will be operated by Gaz
de France,
- Terres-Noires (north of Châteauroux, in the
Loir-et-Cher), an RTE combined transmission/
extraction station (connected to a sub-station
owned by the customer Réseau ferré de France
as part of the Tours-Saincaize railway line
project),
- Lagafière (near Bollène, in the Drôme), a cus-
tomer station used for extraction (connected
to customer Eurodif for its new factory).

In addition, 6 sub-stations were connected to
RTE’s HV network.

Connecting production
means to the RTE network

In 2007, 7 groups were connected to the RTE
network for a total power of 228.2 MW, of
which 3 connected at 225 kV, 1 at 90 k and 3
at 63 kV.

Main lines commissioned in
2007

478 km of new or renewed circuits were
commissioned on the RTE network in 2007:
- 203 km of 400 kV line (with 93 km removed),
- 90 km of 225 kV line (with 83 km removed),
- 21 km of 90 kV line (with 17 km removed),
- 164 km of 63 kV line (with 107 km removed).

Extra high voltage - 400 kV

• As part of the project to strengthen the Lyon-
Chambery link in Isère, Ain and Savoie, the
overhead lines of Le Chaffard – Grand-Ile N°.1
(75.8 km) and N°. 2 (75.8 km) were commis-
sioned in October,

• Connection of the Montagny-les – Lanches
substation, near Annecy, connecting the
Albertville – Cornier link in Haute-Savoie to
reinforce power supply of the area of Annecy
(August),

• Commissioning of the St-Avold – Vigy over-
head line in the region of Metz (34.1 km), the
first section of the 2-circuit Marlenheim – Vigy
line in Moselle in October.

02.2 Industrial facilities
New 400 kV and 225 kV infrastructures in 2007
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Extra high voltage – 225 kV

Evolution of lines

• Commissioning of the Chooz-Monceau over-
head interconnection to replace the old Chooz-
Jamiolle line, north of Charleville-Mézières, after
commissioning a phase-shift transformer in
Belgium at the Monceau substation in order to
facilitate energy trading between France and
Belgium (January),

• Replacement of part of a worn cable on the
Mambelin-Pusy overhead line (48.5 km) bet-
ween Montbéliard and Vesoul, in the Doubs
and Haute-Saône (August),

• Downgrading of the St-Avold – Vigy 400 kV
overhead line into 225 kV with a new part of
the line (1.4 km) in the region of Metz, as part
of the 2-circuit Marlenheim – Vigy line in
Moselle (August).

• Replacement, following an incident, of the oil-
filled-type underground cable between Croix-
Rousse-Charpenay with a synthetic-insulated
underground cable (4.0 km), in the conurbation
of Lyon, in the Rhône (October),

• Change of conductors on part of the overhead
Compiègne-Latena line in Oise (27.8 k) (No-
vember).

02.A year of initiatives



02.3 Environment

The transmission network is a strategic
vector to integrate new means of production,
from nuclear to wind power, without discri-
mination, and to optimise their use. RTE
is developing this network all over France,
paying close attention to and discussing
with elected representatives, users and local
residents.

Present all over France, RTE limits the envi-
ronmental impact of its facilities and activities
and organises its environmental policy
according to four points: better consultation;
respect for natural environments and
landscapes; promotion of research; and
continuous improvement of its environmental
management system. In 2007, the AFAQ
certifying body renewed, without comment,
the ISO 9001 and ISO 14001 certifications.

Opening up
and continuous
progress

Activity report 2007.rte.42
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Striving for concerted
solutions

In-depth dialogue on projects

RTE has committed to finding joint solutions
and to meeting the expectations of its partners
through being attentive to their needs. Well
upstream of projects, regional debates on net-
work development plans are the opportunity to
discuss local needs. RTE plays an active role in
debates organised by the CNDP (12) such as, in
2006, the 400 kv Maine-Cotentin line to insert
the EPR being built by EDF in Flamanville into
the grid.

Throughout 2007, this project was the subject
of local consultation guided by sub-prefects and
a co-ordinating prefect in order to identify a
lower impact area, around 1 km wide, in which
to build the line’s path. In 2008, consultation
continued and opened up to include new players,
notably land owners and farmers, to make
progress towards the final choice of path, in a
40-metre wide zone, and to identify the envi-
ronmental or landscape measures that are
necessary to avoid, minimise or offset the
effects of this project on the environment and
setting.

… and in touch with the real world

To reach a consensus on the path of lines, RTE
discusses with land owners and farmers. It then
proposes a route contract and compensation
for losses due to the presence of the facility. In
2007, 98% of route authorisations resulted in
amicable agreements with land owners for
more than 2,000 contracts (90% in 2006).

02.A year of initiatives

• EHV projects:
impact surveys
are available
on the website
rte-france.com

•65% of transmission
towers are on farm land
and 20% in public and

private forest areas

(12) French public debate
commission
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Partner of local sustainable development
projects

RTE sets up, for the benefit of local authorities,
project support programmes (PAP) which fund
local initiatives to reduce the environmental im-
pact of lines, improve integration of existing
facilities, encourage local economic development
and sustainable development actions. RTE’s
contribution to PAP represents 10% of the
investment cost for 400 kV lines and 8% for
225 kV, 90 kV and 63 kV lines.

Respecting natural environ-
ments and landscapes

A new environmental analysis

RTE has taken on board progress made since
obtaining ISO 14001 certification in 2001 and
updated its Environmental Analysis which iden-
tifies significant environmental impacts and emer-
gency environmental situations. Thanks to this
work, a guide has been written to provide ope-
rational teams with a method for analysing local
risks based on criteria such as the potential
intensity of impact or the sensitivity of people
and of the natural environment.

Putting the network underground

As part of its public service contract, RTE is com-
mitted to minimising the network’s visual impact
on the environment. In 2007, 38.2% of new
HV circuits (63 and 90 kV), representing more
than 50 km, used underground technology,
essentially near towns or in sensitive environ-
mental zones. 2 km of new EHV lines were also
put underground. To avoid Natura 2000 zones,
RTE used an 8 km underground line to connect
the La Grande Motte distribution station to the
network. Around Foix, in a highly urbanised
area, 10 km of underground lines were made to
restructure the networks.

• 58 project support
programmes:
• € 50 M, of
which almost
70% dedicated
to sustainable
development
actions

• for 400
communes

The RTE Foundation
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02.A year of initiatives

Environmental emergency
situations

2004 2005 2006 2007

Fires below overhead lines 7 10 2 4

Substation fires 5 3 7 5

Oil leaks from power transformers 8 4 4 2

Oil leaks from underground lines 3 1 6 3

SF6 leaks (substation: 0 0 0 0
gas-insulated or building)

Leakage or fire when transporting 1 0 0 2
hazardous material

Other 2 0 0 0

TOTAL 26 18 19 16

Source RTE 2007

The new RTE Foundation:
for sustainable development
in the rural environment

Founded on 1 January 2008 under the guidance
of the Fondation de France, the RTE Foundation’s
mission is to contribute to the joint and equal
development of territories. With a budget of € 3 M
over three years, it supports rural projects that aim
to help people in difficult situations find work,
encourage social links and preserve the environment.
It encourages useful, concrete, lasting and innovative
projects and aims to create a “leverage effect” to
help such projects develop. Chaired by Dominique
Maillard, Chairman of the Executive Board, it is admi-
nistrated by an Executive Committee comprising
thirteen members, six of which are qualified external
people.

98% of the 526 complaints and 622
requests for information sent to RTE
were answered within 30 days (95%
in 2006).

Analysis of these demands guides the
environmental management pro-
grammes.
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Solutions to protect landscapes

To develop the capacities of its network without
modifying its environment, RTE systematically
studies the option of power regulating devices
such as phase-shift transformers and the repla-
cement of cables with more efficient ACSS(13)

conductors. These cables will be widely used to
optimise the France-Italy link.

RTE also tries, insofar as possible, to group toge-
ther infrastructures: partially rebuilt in 2007, the
63 kV Kunheim-Vogelgrun line was grouped for
6 km with the 63 kV Marckolsheim-Vogelgrun
line.

Avoiding pollution

The greenhouse gas sulphur hexafluoride (SF6)
is used as an electrical insulator in gas-insulated
stations and in circuit breakers. According to the
agreement signed with ADEME (French Envi-
ronment and Energy Management Agency) and
the Grouping of electrical equipment industries
(GIMELEC), RTE will reduce SF6 emissions pro-
duced by its facilities to their 1995 level by
2010.

The environment considered from
the project preparation phase

The correct preparation of projects minimises the
impact of construction works. RTE also uses spe-
cial operating modes that reduce the environmen-
tal impact and the length of work, such as
stringing cables by helicopter.

Understanding
the local context
To prepare environment-sensitive maintenance
operations, such as pruning trees or painting
transmission towers, RTE teams use mapping
software that identifies protected areas (Natura
2000 zones, regional or national nature parks)
and lists any particular regulatory and environ-
mental constraints: protected species, migra-
tion corridors, nesting and hibernating zones.
RTE also seeks the advice of ornithologists and
local bird protection associations.

(13) Aluminium Conductor
Steel Supported
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Greenhouse gas
SF6 emissions

2004 2005 2006 2007

Mass of SF6 installed (tonnes) 477 482 481 445

SF6 waste (tonnes) 8.4 8.3 7.3 8.6

SF6 waste (% mass installed) 1.7 % 1.7 % 1.5 % 1.9 % • 8.5% of the network,
i.e. 8,500 km, crosses
Natura 2000 sites

38.2% of the length
of HV lines was built
underground in 2007

5 environmental
emergency drills were
carried out to test and
improve emergency
procedures with
the fire brigade,
the police, elected
representatives and
administrative bodies

To rebuild the 400 kV Chesnay substation in the
Paris region, lines will be reorganised and 12 of
the 45 existing transmission towers will be remo-
ved. Local tree species will be planted on five hec-
tares at the edge of the substation. The work will
involve € 60 M of investment over five years.
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Electromagnetic fields

Studies

A number of studies have been carried out for
over 30 years all over the world to determine if
electromagnetic fields can have effects on health
in the long term. These studies use twomethods:
experimental or epidemiological.

All international health bodies, in particular the
World Health Organisation (WHO), agree: in
view of current knowledge, normal environ-
mental exposure to very low frequency EM
fields does not represent a risk to health. In
France, AFSSET (French Agency for Environ-
mental and Occupational Health Safety) and the
superior council of public hygiene confirm this
position.

In 2007, RTE contributed to funding several of
these studies, like the one undertaken in 2006
under the aegis of the General Department for
health that aims to better understand exposure
of the French population to low frequency EM
fields. The first phase of gathering measure-
ment data was completed in 2007.

RTE also lends the experimental farm of Paris-Gri-
gnon to the Group for electrical safety of the
Frenchministry for Agriculture and Fisheries, where
researchers study the sensitivity of farm animals
to low level parasite voltage and currents.

The scientific programme is validated by a stee-
ring committee that promotes the farming pro-
fession.

Started in 2004, the experiments are conduc-
ted by teams from AgroParisTech, the national
veterinary school of Alfort, EDF R&D and RTE's
national transmission network centre. These ex-
periments will continue through to 2009. This
experimental farm intends to spread this know-
ledge beyond scientific circles and opens its doors
to the farming profession for visits, presentation
of work by researchers and training.

Informing the public

In 2007, an information module on EM fields
completed the section “Understanding” on RTE’s
Web site. Educational animations help to tackle
this complex subject.

Information campaigns on EM fields have been
added to by the publication, for the Cotentin
Maine public debate, of the booklet “Very low
frequency electric power lines and EM fields, 30
years of medical research: a reassuring outcome”.
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Continuously improving

Renewal of ISO 14001 certification

Awarded in 2002 to some regional units, ISO
14 001 certification includes, since 2004, all RTE
entities. At the end of 2007, the AFAQ certi-
fying body renewed, without comment, the ISO
9001 and ISO 14001 certifications.

Continuous improvement of the environmental
management system rests on the network of
“regional environmental pilots” and on the
company's environment Committee. Every year,
environmental management programmes are
assessed to examine the progress of actions and
to take account of regulatory developments,
the points of view of interested parties and in-
ternal and external audits.

RTE's internal control plan includes the envi-
ronment. Internal auditors have been trained
in quality and environment norms and audit
methods.

Training for continuous progress

There are many training sessions focused on en-
vironmental and waste management. The first
session of the course to improve controlling SF6
leaks took place in 2007: in-depth knowledge
of the facilities concerned and new plugging
techniques are two of the main areas covered.

The new environmental analysis involved up-
grading training sessions. This was the case, for
example, in December 2007, of the “RTE envi-
ronmental policy” course.

Investments related
to environmental commitments

In € M 2004 2005 2006 2007

Measures to reduce impact 10.6 8.7 20.0 9.7

Overhead lines 2.9 2.3 3.3 2.7
(specially-designed towers, bird protection, etc.)

Underground lines 5.8 5.3 12.5 2.3
(additional costs incurred compared
to overhead lines)

Substations (landscaping) 1.9 1.1 4.2 4.7

Compensatory measures 10.0 10.2 6.9 14.2
on other networks

Removal of EHV/HV lines 9.9 8.8 6.9 14.2

Burials, removal of MV/LV lines 0.1 1.4 0 0

Support measures 1.9 1.1 2.9 8.4

Compensation for visual damage 0.3 0.5 0.5 0.2

Network site improvement fund, 1.6 0.6 2.4 8.2
Project support programmes
Local environment, employment programmes

TOTAL 22.5 20.0 29.8 32.3



The human resources policy
has become fully independent
with the values, orientations
and institutions specific to RTE.

The company has developed
dynamic relations that have
led to innovative agreements.
It anticipates the renewal
of skills, encourages diversity,
solidarity and employment
of young people.

A policy
of cohesion and
anticipation
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02.4 Human resources
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A new policy

In line with the company’s priorities

RTE has redefined its human resources policy to
support its priorities. This policy aims to rein-
force managerial efficiency by developing mul-
tiple management methods, responsibility and
trust to give more value to and recognise the
skills and performance of each person, whatever
his or her level in the company.

RTE intends to integrate all elements of sustai-
nable development into its actions, notably the
social and societal element, by developing on
its experience as a public service company.

The human resources policy favours professio-
nalism, recognition of performance, innovation
and creativity. It also employs multiple manage-
ment methods, sharing a common vision of the
company and of its future.

Four founding values

The new human resources policy founds its am-
bition to progress on four values:

Respect. RTE encourages professional equality,
diversity in all its forms, and the employment of
disabled people. It intends to be exemplary in
terms of the health and safety of each em-
ployee.

Dialogue. RTE promotes fair and attentive ex-
change between each employee and his/her
manager, to provide markers and meaning to
the work of each person. Collective bargaining
and consultation are the ways forward to build,
with social partners, a modern social policy to
the benefit of all.

Skills. In order to remain a cutting-edge com-
pany, recognised for the professional excellence
of its employees, RTE is building a forward-
looking career management plan, adapting
its recruitment programmes and supporting
employees throughout their career.

Recognition. Employees’ participation in the com-
pany's performance must be recognised. Each
employee shall play a role in defining his/her
objectives and in enjoying the results. In addi-
tion to remuneration, this recognition shall be
shown by increased trust and delegation of
responsibility from management.

02.A year of initiatives
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Dynamic social relations

Constructive negotiations
and consultation

Training, working time, skills, remuneration,
professional equality between women and men,
employment of disabled people: all the major
areas of human resources underwent negotia-
tions or consultation in 2007. Social partners,
aware of the challenges linked to the public ser-
vice missions of RTE, continued a constructive
dialogue in 2007 uniting the interests of em-
ployees and those of the company. This dynamic
social dialogue led to twelve collective agree-
ments and new consultation schemes.

New staff representative institutions

The professional elections that took place at
end 2007 were a turning point for the staff
representative institutions at RTE. In application
of the decrees of 11th April 2007, RTE em-
ployees elected staff representatives for the first
time; these are new players in electricity and gas
sector companies. Members of works commit-
tees were also elected directly by employees.
Members of the Hygiene, Health and Safety in
the Workplace Committees (CHSCT) were
renewed.

In early 2008, members of the central works
committee were elected and new staff com-
mittees were implemented. A novelty: a com-
mittee especially for management staff.

This new representative body will encourage
social dialogue with new actors.

A strengthened social dialogue based on
forward-looking career management

RTE intends to develop a shared and forward-
looking vision of the employment situation and
the development of careers and skills. The com-
pany has thus reinforced social dialogue on this
project and created a consultation body: the
RTE career observatory.

This observatory, which unites management
representatives and trade union representatives,
has three main roles: to build a shared know-
ledge base of employment, careers and skills,
develop dialogue on forward-looking aspects,
make proposals.
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Jobs and skills

Prepare and accompany skill renewal

The agreement on career-long training signed
at the end of 2006 gave new impetus to voca-
tional training at RTE. Each individual employee
now plays an active role in his/her learning path,
in expressing his/her employment project and
following it through to implementation. The
company manages, with a long-term view, skills
needed for business in view of the large number
of employees retiring in the near future.

As part of this agreement, the human resources
director has initiated a new skills management
drive, COMP&TAL, to better identify the needs
of each activity, make a list of available skills in
order to adjust training and recruitment as
necessary and better manage careers, in accor-
dance with employee’s wishes.

02.A year of initiatives

12 agreements signed in 2007

15 March: Actions in favour of the professionalization
and employment of young people

15 March: Reinforcement of social dialogue on career,
skills and employment development

15 March: Working time

28 March: Statement of final position on civil week
versus calendar week

27 April: Agreement on substitution of the convention
of 9th February 1967 (occupational doctors)

14 May: Professional equality between men and women

14 May: Additional measures for employees in uninter-
rupted service

19 September: Rider to the agreement of principle on
collective bargaining

28 September: Process of consultation on reorganisations

15 October: Levels of implantation of works committees
and staff representatives

15 October: Organisation of the election of staff
representatives and members of the works committees

19 December: Rider to the agreement concerning the
adhesion of RTE to the group saving scheme

• 315,000 training hours
given in 2007, of which
125,000 by RTE’s Training
Division on electricity
transmission professions.

6,900 RTE employees took
part in at least one training
session in 2007.

Realistic working
time innovations
The agreement on working time joins, in an
innovative way, the obligations related to
the public service missions of RTE and em-
ployee expectations in terms of balancing
professional and private lives.

As part of the legal weekly working time of
35 hours, this agreement has three ways to
manage working time:

- based on a weekly rhythm,

- by cycles in a multiple-week framework,

- based on specific adaptations in activities
that have programmed peak times.
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Equality in employment

In 2007, management and all the trade unions
signed the first RTE company-wide agreement on
professional equality between men and women.
It provides clear objectives and concrete mea-
sures, based on an observation: at RTE, progress
is being made in terms of equality in high level
jobs and wages. However, the male to female
ratio in some activities has changed little and
mentalities have not evolved consistently.

The aim is to reach a general proportion of 20%
of women and to increase their participation in
technical professions via hiring, apprenticeships,
internal support, and promoting these professions.

These measures are rounded out with more
short-term actions on wages, career paths, trai-
ning, maternity leave, combining professional
and private life.

Safety

Vigilance required

Most accidents are on the ground or on the
road, but still too many accidents are caused by
electricity. In 2007, RTE carried out in-depth
work on conditions of interventions on installa-
tions, particularly on controlling risks related to
induction on electrical facilities removed from
service. Reference documents on electrical risks,
updated following major discussion and based
on feedback, will be given to all employees as
from the first half of 2008.

Helping young people find employment

Management and representatives of five trade
unions signed an agreement in 2007 to develop
actions in support of professionalisation and
professional integration of young people. RTE
is thus increasing its apprenticeship and profes-
sionalisation contracts in all of its activities, in
all regions and at every level of qualification.
The ambition is to give a qualification and solid
references to all, to enable everyone to access
their first job. A large number of these young
people will be hired by RTE.

Support measures help young apprentices in
their daily life to give them every chance of
success. The role of a mentor is essential to the
success of these profesionnalisation programmes.
Mentors are trained and acknowledged.

Recognition for all
In addition to profit-sharing linked to the
very good 2006 results, an exceptional
bonus was paid in 2007 to all employees
in recognition of their commitment.

Further, individual performance-related
remuneration, previously reserved to mana-
gers, has been extended to all employees.
An initial payment will be made in 2008,
in view of 2007’s performance. This is an
experimental, three-year scheme.
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Nevertheless, in 2007, a fatal accident occurred
(the first since 2001) at RTE, with the death, on
13th October 2007, of an employee from the
Côte d’Azur transmission operation group.

Awareness and prevention
for a safety culture

All regional units undertook actions to develop
a culture of safety and to raise awareness of
their colleagues to risks related to human factors.
Management was largely involved.

Provider companies are closely involved in pre-
ventive actions. The Lyon-Chambery and Mar-
lenheim-Vigy projects gave rise to a number of
joint actions. On the Lyon-Chambéry project, a
joint RTE and provider company monthly safety
visit was set up in application of the safety char-
ter established in 2006. On the Marlenheim-
Vigy line, the Safety forum, organised in February
2007, brought together 82 participants who
discussed communication on the work site,
management of electrical risks, road risks and
welcoming new arrivals.

02.A year of initiatives

115 apprentice
and
professionalisation
contracts signed in
2007, twice as
many as in 2006.
130 per year in the
coming years

• 14 disabled
people recruited
(9 in 2006) and
€ 800,000
purchased
from sheltered
workshops

•

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lost-time accidents on the job 58 50 45 37 40 35 36

Total accidents on the job 131 106 95 95 86 82 73

Frequency rate 4.8 4.3 3.8 3.2 3.5 3.1 3.07

Extended frequency rate 10.8 9.1 8.1 8.1 7.6 7.2 6.23

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

Health and safety in the workplace
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The international sale of
services, carried out since end
2006 by the subsidiary
RTE International, and the
participation of RTE in sector
organisations are priorities for
RTE, particularly in its sustainable
development drive.

Shared and valued
professionalism
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Developing sale of services

Technical assistance to operators

RTE takes advantage of its experience in opera-
ting networks on the open market in a number
of countries. In 2007, twenty-three contracts,
in the form of international calls for tender or
mutual contracts, were won, for a global sum
of over € 8 M.

In Turkey, as part of a twinning contract with
Turkish operator, TEIAS, RTE is helping its part-
ner improve its operation and maintenance per-
formances and bring its network in compliance
with European standards. For eighteen months,
an RTE consultant is seconded to TEIAS in An-
kara and a number of experts will be called on.

In Serbia, with funding from the European
Agency for Reconstruction, a contract was
signed to reinforce the technical, economic and
commercial capacities of the Serbian operator
EMS.

In Algeria, after a call for tenders, the electricity
and gas company Sonelgaz signed a three-year
technical support contract with RTE Internatio-
nal. This contract involves writing specifications,
technical specifications and technical directives
for lines and substations.

In Libya, RTE International is helping the elec-
tricity company GECOL, General Electricity
Company of Libya, to transform its enterprise
management to bring its performance in line
with international standards.

This operation, launched in mid-2007, uses au-
dits and experts for targeted missions.

Training, for sustainable development

RTE offers a variety of training courses, fromwork
experience in units to tailor-made seminars.

In 2007, RTE thus trained system operators from
several subsidiaries of State Grid of China. In
Australia, Powerlink asked it to train its opera-
tors in live line working. RTE also trained SNEL
operators (Democratic Republic of Congo) in
methods and techniques for operating and
maintaining transmission networks. In addition,
managers from Sonelgaz followed courses on
line and substation engineering.

These courses give electricians from developing
countries the possibility to improve their skills
and also make their power system reliable, which
is essential for sustainable development. They
also open RTE teams up to different ways of
looking at their professions.

02.A year of initiatives
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Software tools for European transmission
system operators

RTE continued to promote to European trans-
mission system operators software models and
platforms used by its teams for network deve-
lopment, forward-looking management and
steering In addition to the financial interest of
this, RTE is seeking to develop sharing of me-
thodologies and tools to improve co-ordination
with European transmission system operators.
It began co-operation with Belgian operator,
Elia, on the use of probabilistic methods in stu-
dies to develop the network via the statistical
survey platform, Assess.

As part of research programmes funded by the
European Union, RTE was chosen to develop
the Pegasus project that aims to supply the
future static and dynamic models, to analyse
the European power network.

This project will take place between 2008 and
2010 as part of a European consortium asso-
ciating transmission system operators and
research centres.
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Cooperating in and out
of Europe

Developments in Asia in 2007

RTE and KPX (Korea Power Exchange), the South
Korean transmission network and electricity
market operator, signed an agreement at end
2007 to steer power systems. This agreement
involves techniques, training, information systems,
accompanying change linked to the opening up
of the electricity sector, safety and quality of the
electricity supply.

RTE thus boosts its presence in Asia, where it
has signed five other agreements: three in Japan
(TEPCO-Tokyo in 2001, KEPCO-Kyushu in 2002
and KEPCO-Kansai in 2004), one in China (State
Grid Corporation of China in 2005 and one in
South Korea (KEPCO, main electricity producer,
in 2003).

In 2007, RTE took part in the main European
and international conferences bringing together
transmission system operators, notably the Flo-
rence forum, the CIGRE symposium, the Power
Tech 2007 conferences (organised by IEEE),
Transmission & Distribution 2007, EMART Energy
2007, and The International Conference on Power
System-PSC 2007.

02.A year of initiatives

• Since 2001,
14 co-operation
agreements with
transmission system
operators and
electricians in Asia,
North America,
Africa and Europe.
These have led to
RTE International
service contracts.



RTE published, for the first
time at end 2007, consolidated
accounts using IFRS(14) standards.
This publication includes
the accounts of RTE SA and
the three subsidiaries that are
exclusively controlled by RTE
(@RTERIA, RTE International
and HGRT)(15). 2007 is charac-
terised by stable results, with
a slight increase in net income
and a slowdown in net debt
relief.

Activity report 2007.rte.60

02.6
Economic
and financial
results



Stable operating results
at € 1,033 M

Turnover

Turnover was € 4,126 M. Its improvement
(+ € 68 M) is mainly due to:

• continued high level of revenues from bidding
on interconnections: € 388 M (+€ 47 M).
This result is due to changes in price diffe-
rentials at borders.

• an increase in network access income:
€ 3,648 M (+ € 23 M), a result of the
organic growth of distributor extractions
and some industrial customers. This variation
was however helped by a milder climate
context than in 2006.

Expenses

Purchases related to power system operation
reached € 938 M (+ € 62 M). This increase is
essentially due to an increase in electricity pur-
chases to offset losses (average purchase cost
up despite a reduction in volumes), partially offset
by congestion costs that were more favourable
than in 2006.

Operational expenses reached € 1,209 M
(+ € 47 M). These include:

• other purchases and services(16) that amount
to € 648 M (+ € 6 M). The variation inte-
grates productivity gains offset by higher
business expenses(17) in 2007 than in 2006.

• personnel expenses(18), which amounted to
€ 561 M (+ € 41 M). This increase is mainly
due to the return to a standard level(19) of
allocations in terms of staff benefits and mea-
sures taken in the electrical and gas industries’
branch (reassessment of the basic national
wage, individual career development, etc.).

Taxes were € 406 M instead of € 394 M in
2006. Their increase is due to the increased
taxes on transmission towers and higher cor-
porate tax.

Other expenses and operating income(20) repre-
sent a net amount of € 16 M, compared to
€ 41 M in 2006. This improvement is in parti-
cular due to an exceptionally favourable level of
expenses and income from operations (net
accounting value of destroyed fixed assets down,
higher subsidies for connecting certain custo-
mers, etc.) and to write-backs of larger provi-
sions (in particular stock depreciation).

02.A year of initiatives
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(14) International Financial
Reporting Standards.
Figures are presented
here in IFRS format for
the RTE Group. Only the
calculation of ROCE is
established on the basis
of RTE SA accounts
using French standards
to remain coherent with
the construction of the
transmission network
users’ Tariff

(15) The cumulated financial
weight of these subsidia-
ries in the accounts
of Groupe RTE is barely
significant (less than
0.5% for turnover,
results and total balance
sheet).

(16) Net of the share allocated
to investments, including
certain provisions on
purchases.

(17) Notably a provision for €

26 M for an ongoing
dispute. In 2006, the
impact of the cancellation
of the Boutre Broc-Carros
line cost around € 17 M.

(18) The definition retained
includes net allocations
relating to staff provi-
sions (for long-term or
post-employment advan-
tages, for profit-sharing
contributions, etc.). This
is also presented net of
the share allocated to
investments.

(19) In 2006, the discontinua-
tion of the “exceptional
additional payments to
retirees” entitlement led
to an exceptional write-
back of provisions of
€ 24 M.

(20) Includes expenses and
income from operations,
net provisions for depre-
ciation of trading assets,
spreading of investment
subsidies, net income
from the sale of fixed
assets.
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EBITDA and profitability

Due to the effect of these elements and the sta-
bility of depreciation provisions, EBITDA amoun-
ted to just over € 1 billion (+ € 3 M compared
to 2008).

On the basis of the financial statements of RTE
SA, established in compliance with French norms,
gross ROCE( 21), i.e. the ratio of operating income
to capital provided by RTE for business, was
9.5% in 2007 (9.6% in 2006).

The high return in 2007, well above the figure
used by the regulator to set the “Turp2” tariff
(7.25%), should be considered in light of the
decision of 23 September, 2005, approving
public transmission and electricity distribution
network tariffs (see frame). Income linked to
mechanisms for allocating interconnection
capacities, well above the amounts used by the
Energy Regulation Commission to fix the tariff,
explain most of this high return. According to
CRE, all or any of the differences in these reve-
nues should be entered on the adjustment ac-
count for expenses/income (as is the case for

other items of lesser importance such as the
cost of system losses and capital expenses rela-
ted to investments) so as to reduce expenses to
be recovered by the next tariff for public trans-
mission network access. This mechanism means
that the higher ROCE of around 3% in 2007(22)

may be offset by a lower return for the next
regulatory period (starting, in theory, in 2009(23)).
At the end of 2007, the amount of these diffe-
rences that may be eligible for adjustment is
€ 600 M(24).

TURP: new tariff in 2009

At the end of 2007, it was decided to prolong
by one year the current transmission network
access tariff (TURP2), established in 2005 in
theory for two years, according to provisions to
guarantee financial neutrality for RTE.

The TURP3 tariff will be applied starting in
January 2009.

Slight increase in net income

Operating results were € -322 M (€ -350 M in
2006). This variation is mainly due to the favou-
rable impact of refinancing, in the last quarter of
2006, at a more advantageous rate than the two
lines of reimbursed debt.

Net income reached € 466M. This is up € 16M,
compared to 2006 (+3%).

ROE(25), a ratio of net income to equity, was 11%
(11.2% in 2006).
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(21) Return On Capital Em-
ployed

(22) A similar observation was
made in 2006. The profita-
bility supplement was esti-
mated at around + 2.5%.

(23) The TURP2 tariff was exten-
ded for financial year 2008.

(24) The modalities of operation
of the adjustment account
for expenses/income, as
well as its total amount, are
being analysed with the re-
gulator.

(25) Return on Equity.
Calculated for Groupe RTE
based on IFRS accounting
standards. The value
of equity at end 2007
is retained.



Slowdown of debt relief

RTE’s debt relief is continuing, but at a slower
pace: net debt decreased from € 5,998 M at
end 2006 to € 5,956 M at end 2007 (€ -42 M).

Operating revenues provided approximately
€ 1 billion in resources.

The financial structure of RTE is healthy. The
gearing ratio (net debt over equity capital) was
1.40 at end 2007 compared to 1.49 at end
2007. RTE was classed AA- by Standards and
Poors.

The amount of net investment from transfers, at
€ 764 M, is within the envelope authorised by
the Energy Regulation Commission and is up on
2006.
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• RTE paid its
shareholder
a dividend of
€ 259 M
on income
in fiscal year
2006.

Excerpts from
the decision dated
September 23, 2005,
approving tariffs for accessing
the public transmission
and electricity distribution
networks

“Certain categories of expenses and revenues
for public transmission system operators are
difficult to forecast and/or difficult to control.
If tariffs for accessing public electricity
systems were not adjusted for such expenses
and revenues, public network operators
would be exposed to financial risk or could
benefit from exogenous factors that could
increase their profitability.”

“The Energy Regulation Commission consi-
ders that expenses incurred from offsetting
public network 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 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 transmis-
sion operator, and, if applicable, all or part of
any shortfall in earnings by the transmission
operator. The account is reconciled by reducing
or increasing expenses to be covered by
public electricity network tariffs in future years.”
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Balance Responsible entity
A company with which RTE has signed a contract
to finance differences between forecasts and
actual consumption and generation, covering
a portfolio of users in a pool managed by the
balance responsible entity whose role is to hedge
against the multiplying effect of upward and
downward imbalances.

Balancing Mechanism
Themechanismwas established by RTE on April 1,
2003, enabling available power supplies to be
called on as soon as a supply-demand imbalance
occurs. Producers that can modulate their pro-
duction and consumers who can reduce part of
their consumption, as well as traders importing
and exporting electricity, take part in this balan-
cing mechanism.

CIGRE
International Council on large electric systems.
(Conseil international des grands réseaux élec-
triques). Association founded in 1921, with fifty-
two member countries. Its role: to develop
technical knowledge, to exchange and disse-
minate information, and offer solutions to tech-
nical problems concerning large high voltage
electric systems.

COMEX
Executive Committee.

CRE
Commission de régulation de l'énergie. French
Energy Regulation Commission. Independent ad-
ministrative authority established by Act of French
Parliament passed on 10 February, 2000. The key
duty of the CRE is to monitor the gas and elec-
tricity market to see that it is running properly,
without any form of discrimination or crossed
subsidy or any unfair competition.

CURTE
Comité des utilisateurs du réseau de transport
d’électricité. Electricity transmission system users’
committee. The forum for dialogue between
RTE and its customers.

Delivery point substation
A source substation is an installation where
electricity is routed at high or extremely high
voltage by RTE's transmission network, to be
transformed into medium voltage to be transi-
ted in distribution grids.

Distribution (networks)
Distribution networks operate downstream of
the transmission network, providing power to
end users at voltages less than or equal to
50,000 volts (domestic customers, local autho-
rities, SME/SMIs).

Distributors
In charge of distribution networks, 25 local
distribution companies and ERDF.

EDC
Energy demand control.

EHV (extra high voltage line)
Power line with voltage of 225 kV or 400 kV.

Electricity quality
The level of the quality of the electricity supplied
to the network, assessed on the basis of the fre-
quency and duration of long and short outages,
and also on voltage wave quality.

Electricity supplier
A player on the electricity market supplying at
least one end customer with power either gene-
rated by the supplier or bought on the market.

Electricity transmission network
Network transmitting high and extra-high voltage
electricity from power plants to distribution net-
works and industrial sites with direct connec-
tions. It consists of the greater transmission
network and interconnection network (400 kV
and 225 kV) and regional distribution networks
(225 kV, 150 kV, 90 kV and 63 kV).
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Energy Block Notification Agreements
A balance responsible entity can use energy
block notification agreements to trade blocks
of energy with another balance responsible
entity, or can provide part of the supply for
consumption by sites within its scope.

EPR
European Pressurized Reactor.

ERDF
French electricity distribution network, subsi-
diary of EDF, founded on 1 January 2008, to
separate distribution activities (public service
with monopoly) from production and sales
activities in the EDF Group.

ETSO
European Transmission System Operators. Asso-
ciation of electricity transmission system opera-
tors in Europe.

Extraction
Action of withdrawing power from the system
at a given connection point.

General Adequacy Report concerning the
electricity supply-demand balance
Medium and long-term diagnosis of the balance
of electricity supply and demand, and assess-
ment of needs for new generation capacities to
ensure ongoing reliability of supply. Under the
terms of Article 6 of the Act passed by French
Parliament on 10 February, 2000, RTE is required
to draw up a balance sheet forecast every two
years.

GIP
Groupes d’intervention prioritaires. Priority action
groups. Created by RTE after the storms in
December 1999, for urgent breakdown main-
tenance.

GWh (gigawatt-hour)
Million kWh.

HGRT
Holding de gestionnaires de réseau européens.
European network operators’ holding.

HV (high voltage line)
Power line with voltage of 63 kV, 90 kV or 150
kV.

HV 1
Voltage ranging from 50 to 500 kV.

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Injection
Action of feeding electricity into the transmis-
sion system.

Interconnection
Electricity transmission facility linking transmis-
sion networks between different countries or
regions.

Interconnection congestion
Situation occurring when an interconnection
linking national transmission networks cannot
cope with all the physical flows for international
trading requested by market operators because
of a lack of capacity on the interconnection
and/or national transmission networks concer-
ned.

ISO 9001
The international standard ISO 9001:2000 states
requirements relating to the management sys-
tem that an organisation has to comply with in
order to show its ability to regularly provide a
product that complies with its customers’
requirements and applicable regulations.

ISO 14001
The standard ISO14001:2004 states the requi-
rements that an organisation has to comply
with to develop and implement a policy and
objectives taking into account legal require-
ments and information relating to significant
environmental aspects.

02.A year of initiatives
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kWh (kilowatt-hour)
Electrical power consumed in one hour by a 1,000
watt-powered device (1 kWh = 3,600 joules).

LDC
Local distribution companies.

Medium voltage
Voltage ranging from 1 to 500 kV.

Megawatt (MW)
Thousand kW. Unit of power.

Metering
System used to record the volume of electricity
transmitted or distributed (power, frequency
and active and reactive energy) at a given grid
connection point.

MVA (megavolt-ampere)
Unit for measuring apparent power. On a trans-
former, the measurement describes the maxi-
mumpower to serve in designing the transformer,
manufacturer guarantees and trials.

MWh (megawatt-hour)
Thousand kWh. Unit for measuring power.

PAP
Programme d’accompagnement de projet. Project
support programme. A support programme for
the initiation and development of local and
regional projects in regions affected by plans for
new lines.

Powernext
French electricity exchange.

Profiling
Profiling is the method used by distribution net-
work operators to plot the curve estimating the
load of customers not equipped with remote
metering facilities.

ROSE
Réseau optique de sécurité. Secure optic fibre net-
work. To improve operational security, RTE has
transferred security-sensitive telecommunications
to the fibre optic cable network.

Technical Reference Standards for RTE
Technical reference standards were drawn up
by RTE as required by Decree No. 2003-588, is-
sued on 27 June, 2003, on general technical
specifications for design and operation set as
prerequisites for any facilities to be connected
to the public electricity transmission network.
They lay down the general principles applying
to the management and use of the system, in
compliance with legislative and regulatory mea-
sures and CRE rulings. RTE drew up the technical
reference standards in consultation with trans-
mission network users.

Trader
Dealer buying and selling electricity.

TSO
Transport system operator. In France, RTE.

TWh (terawatt-hour)
Billion kWh.
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Introduction.

In accordance with paragraph 7 of Section
L.225-68 of the French Commercial Code, deri-
ved from Section 117 of French Financial Secu-
rity Act 2003-706 and Section 7 of the French
Trust and Economy Modernisation Act 2005-
842 of 26 July 2005, it is the duty of the Chair-
man of the Supervisory Board, in publicly-traded
companies, to give an accounting in a report to
the general meeting of shareholders, appended
to the Management Boardreport, of the prepa-
ration and organisation conditions of the
Board’s works and the internal control proce-
dures set down by the company.

This is the purpose of this report, which covers
2007 and gives an accounting of the Board’s
works and the internal control procedures set
down within RTE EDF Transport (RTE), including
those applicable to its controlled subsidiaries.

We have adapted this report to review the chief
internal control components as described by the
Autorité des Marchés Financiers (AMF)(1).

Within RTE, the following departments prepa-
red the report for the various sections involving
their individual scopes of intervention:

Financial Division
- Accounting and Tax Department;
- Management Control Department;
- Procurement Mission.

Legal Division

General Secretariat
- Safety and Environment Quality Manage-

ment Mission;
- Confidentiality Security Mission;
- Audit Mission.

Data System Manager.

The draft of the report was then subject to pre-
sentation and validation by the Management
Board at its 18 February 2008 meeting, then
submitted by the Board Chairman, in draft form,
to the Chairman of the Supervisory Board. The
Chairman of the Supervisory Board, in com-
pliance with the provisions of the Board bylaws,
submitted the document to the Economic and
Audit Supervisory Committee and to other
members of the Board to gather their opinions
and take them into account.

(1) AMF is an independent
public organisation
responsible for 
the  regulation 
and  surveillance of
 financial markets

Control Board Report 2007.rte.2



.Introduction

Editorial 
RTE, a demanding public service company that honours its com-
mitments, must come up to the expectations of its shareholder
suppliers and customers. At the same time, RTE must comply with
the obligations set down by the regulating authority by applying
transparent management and a favourable pricing system.

As part of the dual administration system established by law-
makers, the task of the Supervisory Board is to monitor the
safeguard of the economic supervisory rights of the parent
company EDF over its regulated subsidiary, while fully com-
plying with the independence of the Management BoardMa-
nagement Board. It is in this context that the Supervisory Board
decides on the major strategic, financial or technological orien-
tations of the company’s operations.

Secure in the strength of their diversity, the members of the
RTE Supervisory Board (representatives of the State, the sha-
reholder and staff) contribute to the implementation of this
responsibility.

Since its creation in 2005, the Supervisory Board, under the
chairmanship of my predecessor, Michel Francony, has func-
tioned on a satisfactory and stable basis, particularly thanks to
the major contribution of each of its members. As a result, the
commissioning of a quality administration for the EDF group
has enabled RTE to conduct its activities transparently, while
observing the management independence recognised by all
suppliers.

It is along these lines that I intend to carry on the action under-
taken by the French public power transmission system operator.

Marianne Laigneau
Chairman of the RTE Supervisory Board

3. rte. Control Board Report 2007
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Since its creation through a partial
transfer of assets by Electricité de
France (EDF) on September 2005,
the public limited company RTE
EDF Transport (RTE) has been
 administered and managed by a
Management Board whose work is
conducted under the supervision
of a Supervisory Board within the
limits specifically set down by
French Act 2004-803 of 9 August
2004 and the Articles of Associa-
tion of the company.

1•1 Make-up of 
the Supervisory Board

In compliance with French Public Utility Demo-
cratisation Act 83-675 of 26 July 1983, the RTE
Supervisory Board includes staff representatives
and State representatives in addition to the sha-
reholder’s representatives.

The Board is currently made up of twelve mem-
bers, in accordance with the Articles, including
two representatives of the state, four staff repre-
sentatives and six representatives of EDF, the
sole shareholder of the company.

• Messrs Pierre FONTAINE and Edouard VIEILLE-
FOND, representatives of the State, appointed
respectively by the Decrees of 31 August 2005
and 28 September 2006;

• Messrs Patrick LARRADET, Dominique LORET,
Charles NIETO and Patrice SEBILLE, staff repre-
sentatives, were elected as members of the
Board in December 2005;

• Messrs Michel FRANCONY, Chairman, Marc
ESPALIEU, Pierre GASSIAT and Mrs Marianne
LAIGNEAU and Anne LE LORIER, representa-
tives of the shareholder, EDF, were appointed
by the general meeting held on 1 September
2005. Mr Gérard MENJON, Vice Chairman, was
appointed on 7 December 2007 by cooptation
on 4 October 2007 to replace Mr Paul GODIN,
who reached the 65 age limit.

The rules applicable to cumulative office hol-
dings have been complied with by each of the
members of the Supervisory Board.

No member receives director’s fees either by vir-
tue of law expressly providing that their offices
be held on a free-of-charge basis (staff and State
representatives) or of the absence of any resolu-
tion on this point voted by the general meeting. 

Mr Jean-Jacques VINCENT, Secretary of the
Works council of RTE, is automatically invited to
each of the Board’s meetings and takes part
without any right to vote.

Company administration01.



5. rte. Control Board Report 2007

The members of the Management Board,
Mr Dominique MAILLARD, Chairman, Mr Pierre
BORNARD, Vice Chairman, Mr Hervé LAFFAYE
and Mr Philippe DUPUIS are also invited.

The General Secretariat of the Board is assumed
by Mr Alain FIQUET, Legal Affairs Director of the
company.

1•2 Functioning of 
the Supervisory Board

In compliance with the law, the Supervisory Board
meets as often as the interest of the company so
requires, upon call by the Chairman or Vice Chair-
man, at the registered offices of the company or
at such location named in the meeting call.

The Supervisory Board may validly discuss and vote
only if at least half of its members are present.

The Chairman organises and directs its discus-
sions and ensures that all of the business on the
agenda is examined by the Board.

Each year for the coming year, the Supervisory
Board, upon motion by the Chairman, sets
down the schedule for its meetings.

At its meeting of 8 March 2006, the Supervisory
Board voted its bylaws, which underscore and
complete the Articles of Association governing
the functioning of the Board.

These bylaws further stipulate training and
information conditions for the members of the
Supervisory Board and the duties and obliga-
tions with which they are required to comply.
On this point, special reference was inserted
regarding their obligation of confidentiality,
considering the particular status that the com-
pany enjoys in the energy sector, and the penal
sanctions provided for under Section 16 of
French Act 2000-108 of 10 February 2000 and
its decrees no. 2001-630 of 16 July 2001.

With regard to information and training, the
members of the Supervisory Board were invited
to visit certain facilities (Centre national d’exploi-
tation du système (CNES) and the Villejust elec-
tric transformation facility in which high voltage
work had been carried out in 2006) and, for some
of them—staff representatives—to take part in
training regarding IFRS standards (in 2007).

Since 1 September 2005, when RTE was crea-
ted, the Supervisory Board met:

• five times in 2005: 1 September, 9 September,
30 September, 24 October and 21 December;

• six times in 2006: 8 March,12 April, 28
June,30 August, 4 October and 6 December;

• nine times in 2007: 19 February, 28 February,
26 April, 9 May, 22 June, 29 August, 11 Octo-
ber, 17 October and 7 December.

The attendance rate of the members of the
Supervisory Board for 2007 was 93%, as it was
for the preceding year, it being stipulated that
at each meeting, members unable to attend
were represented.

1•3 Supervisory Board Works

The Supervisory Board reviews and makes deci-
sions on the major strategic, financial or tech-
nological orientations of the company’s
operations. It supervises the management of the
company ensured by the Management Board.

The Management Board, however, considering
the specificity of the company as the French
public power transmission system operator, has
sole authority to implement operations which
directly involve the operation, maintenance and
development of the system.

The Management Board regularly presents
reports to the Supervisory Board which give an
account of the principal actions or facts occur-
ring in the management of the company.

The Management Board further informs the
Supervisory Board of important events that have
occurred between each Supervisory Board mee-
ting, which enables the Board to fully conduct
its mission.

After each business year is closed, the Supervi-
sory Board reviews and verifies the accounts
established by the Management Board.

Regarding RTE, the French Act of 9 August 2004
(Section 6) and the Articles of Association of the
company (Section 14-V) contains specific provi-
sions, among which are the noteworthy rights
referred to as “economic supervision”.

01.Company administration
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Accordingly, as part of these rights, certain votes
by the Supervisory Board require a “double majo-
rity”, i.e. both a favourable vote by the majority
of the Board members and a favourable vote by
the majority of the members of the Supervisory
Board appointed by the shareholder, EDF.

These involve:

• decisions relating to the budget and econo-
mic and financial prospects;

• decisions relating to prove financial policy;

• decisions relating to any purchases, transfers
and sales of assets whenever such operations
do not directly involve the operation, mainte-
nance and development of the public trans-
mission system but specifically apply to the
valorisation of the public transmission system
in amounts exceeding €5M;

• decisions relating to the creation of any com-
pany, economic interest group or other legal
entity;

• the establishment of surety or guarantees of
any kind whenever such operations directly
involve the operation, maintenance and deve-
lopment of the public transmission system in
amounts exceeding €20M and, for other ope-
rations, in amounts exceeding €5M.

In this manner that the various programs
connected with the financial policy of RTE, such
as programs for the issuance of bonds and com-
mercial paper and decisions relating to the bud-
get have been subject to double-majority voting
by the Supervisory Board members and by the
members representing the shareholder, EDF.

Moreover, in addition to the RTE budget and
financial policy, the Supervisory Board further
reviewed, made decisions or was informed
regarding numerous current or major topics in
connection with the activity of the company, in
particular financial communication, appoint-
ments of new Management Board members,
Messrs Hervé LAFFAYE and Philippe DUPUIS,
and its Chairman, Mr Dominique MAILLARD,
and the new Vice Chairman of the Supervisory
Board, Mr Gérard MENJON, authorisation for
real property transfers or operations, RPT secu-
rement policy, the memorandum of understan-
ding executed a part of the Pentalateral Forum
and the creation or development of subsidiaries.

1•4 Economic and Audit
 Supervisory Committee

To carry out its missions in accordance with the
Articles of Association of the company (Section
16), the Supervisory Board may create commit-
tees commissioned to review and prepare files
prior to being presented at plenary meetings.

For this reason, the Economic and Audit Super-
visory Committee (CSEA) was created in 2006
and played an integral role in 2007. The Com-
mittee, made up of four Supervisory Board
members, is chaired by Mrs Anne LE LORIER.

Other members of the Committee are:

• Mr Edouard VIEILLEFOND, representative of
the State;

• Mr Pierre GASSIAT, representative of the sha-
reholder, EDF;

• Mr Patrice SEBILLE, staff representative.

The Committee’s missions are stipulated in the
Supervisory Board bylaws adopted on 8 March
2006. As part of its missions, the Committee
reviews and gives its opinion on the overall
financial elements of the company, on the bud-
get and economic and financial prospects, on
the annual and half-year accounts, on the fol-
low-up and risk management policy, the audit
program and internal control prior to presenta-
tion to the Board.

Company administration01.
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At each meeting of the Supervisory Board, the
Chairman of the CSEA or a rapporteur takes
account of the Committee’s works and provides
any necessary clarifications to the members of
the Board prior to Board decisions.

The Economic and Audit Supervisory Commit-
tee met eight times in 2007, with an attendance
rate of 97% (95% in 2006):

• On 15 February 2007: to specifically review
the 2006 accounts and results, the Manage-
ment Board management report, the internal
control audit report (Ernst & Young) and the
Board Chairman’s report on the administra-
tion of the company and internal control pro-
cedures;

• On 7 May 2007: to specifically address the fol-
lowing topics: the first update of the 2007
budget, financing policy, the 2006 audit
results and the 2007 audit program, insurance
policy, action plans subsequent to the Ernst &
Young review of RTE’s internal control and the
work structure of the Finance-Accounting
Department;

• On 20 June 2007: to review the second bud-
get update and the mapping of risks and off-
set risks;

• On 28 August 2007: to obtain a presentation
of RTE’s results at 30 June 2006 and a pre-
sentation of its subsidiaries;

• On 5 September 2007 to examine economic
and financial prospects at mid-2007;

• On 9 and 17 October 2007: to give its opinion
on the third 2007 budget update, on econo-
mic and financial prospects for 2008-2012
and on the creation or development of subsi-
diaries;

• On 5 December 2007: to examine the follo-
wing points: analysis of risks, 2007 results,
2008 budget and financing policy.

1•5 Remuneration 
of managers

The remuneration of RTE managers is set down
in accordance with the rules prevailing in the
electricity and gas industry. More specifically, as
part of the above-cited process, the Manage-
ment Boardcontrols the remunerations awarded.

The remuneration of Members of the Mana-
gement Board themselves is set down under
Section 2 of French Decree 2005-1481 of 25
November 2005, which provides for measures
guaranteeing the professional interests of per-
sons ensuring management functions within the
French public power transmission system com-
pany. As part of this process, the administrators
of the company who hold effective employment
in the company retain their employment
contracts with the company and receive no
remuneration for their administrative offices.

The remuneration of the Chairman of the
Management Board is set down in accordance
with the provisions of Section 3 of the French
Decree of  August 1953. Under this Section, sala-
ries and other remuneration are set down by the
French Minister of Finance and any other Minis-
ter concerned, specifically the Minister of Envi-
ronment, Development and Sustainable Planning.

The remuneration of Members of the Super-
visory Board, only those members who repre-
sent the staff receive remuneration from RTE as
part of their employment contracts (salaries and
benefits in kind: special gas and electricity rates).
However, no members receive director’s fees
either by virtue of law expressly providing that
their offices be held on a free-of-charge basis
(staff and State representatives: French Public
Utility Democratisation Act 83-675 of 26 July
1983) or of the absence of any resolution on this
point voted by the general meeting.

01.Company administration
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2•1 Internal control policy

From the outset, RTE set down an internal
control policy so that every entity and every
agent should be aware of the policies and objec-
tives of the company, to ensure that the policies
and objectives are constantly implemented and
reached and that any deviation should be reme-
died as quickly as possible.

The RTE control policy makes control an essen-
tial factor in the success of its mission, along
with its management, and is based on three
principles:

• involvement of line management in the inter-
nal control process;

• preparation of audits upon request by the
COMEX;

• acceptance of external controls as elements of
progress for RTE overall.

The deployment of a management system com-
pliant with ISO 9001 (quality) and 14001 (envi-
ronment) standards constitutes one of the
mainsprings of RTE’s internal control policy.

The organisation memorandum was reviewed
in 2006 so as to implement and sustain the
internal control process.

This policy and this memorandum were applied
in 2007 and have been subject to no modifica-
tion. Nevertheless, to take account of the internal
control referential (AMF reference framework),
RTE has prepared an update of its internal control
policy and organization memorandum, specifically
targeting risk management and its application to
control operations. These documents will be fina-
lised and implemented in 2008.

2•1.1 Internal control operation

The internal control operation deployed within
RTE is based on the RTE control policy. It is admi-
nistered by the management of RTE and imple-
mented on every level. As part of the
decentralisation of function and responsibilities,
it is based on overall structure of policy, beha-
viour, resources, procedures and actions that
contribute to a control over activities, to the effi-
ciency of operations and to the effective use of
resources. It makes it possible to take appro-
priate account of operational, environmental

financial or compliance risks which may have a
significant impact on assets and on the achie-
vement of the company's objectives.

The internal control is more specifically targeted
at ensuring:

• compliance with legal and regulatory obliga-
tions;

• application of the instructions and orientations
set down by the management;

• proper functioning of internal processes;

• pertinence and reliability of financial and ope-
rational data.

Internal control is integrated with the imple-
mentation of activities. It is practiced by eve-
ryone and directed by the management. It is
applied in all entities of the company in accor-
dance with the delegations set down. Each level
of management is responsible for the internal
control of his or her entity. They give an accoun-
ting to their immediate line management.

RTE’s internal control operation runs along the
following lines of logic: 

a) an analysis of risks;

b) a system of management, referential, stan-
dards and procedures which enable com-
mand over the operations;

c) a system of data and guidance tools;

d) management control and accounting and
financial control;

e) audits.

The internal control operation targets five clo-
sely-linked areas:

• the control environment, which includes com-
pany values, the management and organisa-
tion model;

• risk management, which consists in making
an inventory, analysing and controlling inter-
nal and external risks which may affect the
achievement of the company’s objectives;

• control operations in proportion with the
stakes specifically connected with each pro-
cess and each entity, intended to reduce the
risks which may affect the achievement of
objectives;

Internal control 02.
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• internal exchange and communication of
information enabling everyone to carry out
their responsibilities;

• regular surveillance of internal control opera-
tions via internal and external audits.

Moreover, the Management Control depart-
ment of the Financial division has provided
advice and support to RTE subsidiaries who
wished to obtain an Information System (IS) tool
enabling them to improve follow-up and control
on their costs specifically through the use of cost
accounting.

2•1.1.1 An appropriate organisation

RTE conducts its activities within a known, sha-
red structure. Its missions and activities are
conducted within a legal framework (French Act
of 9 August 2004) and a regulatory framework
(public service contract with public authorities)
formally applied in-house (specifically via the
Company Project and Management System).

RTE, a company with significant regional pre-
sence, has adopted an organisation and mana-
gement system which combines overall
coherence, proximity, reactivity and efficiency:

• an organisation centred on two major profes-
sions, electric system management and power
transmission, practiced by two operational
divisions operating with the same region-focu-
sed orientation;

• toggling between the national level and each
of the entities based on subsidiarity formali-
sed by delegations establishing responsibilities
and authority, binding documents establishing
applicable national requirements, manage-
ment contracts setting down yearly objectives
and resources, regular reporting enabling per-
formance assessment;

• a managerial line which decides on policy, allo-
cates resources, controls and adapts imple-
mentation of orientations, assesses efficiency
and decides on improvement measures;

• an organisation grouping activities within pilo-
ted projects, relying on professions and known
procedures and operating methods as well as
improvement loops.

Since 2003, RTE has chosen to place its mana-
gement system in compliance with ISO 9001
and 14001 international standards and to attest
on an external basis, its observance of the requi-
rements of these standards via certification of
all of its activities. This is a guarantee of the rele-
vance of the policies and objectives set down
with respect to the needs of customers and
concerned parties, the adequacy of the mana-
gement system to integrate these policies and
on-going improvement of activities and services.

2•1.1.2 Steering groups

2•1.1.2.1 The Management Board 

The administration and management of the
company are commissioned to the Manage-
ment Board. The Board is made up of four mem-
bers, Mr Dominique MAILLARD, its Chairman
(replacing Mr André MERLIN in May 2007),Mr
Pierre BORNARD, its Vice Chairman, Mr Hervé
LAFFAYE (replacing Mr Jean-Yves BROYELLE in
February 2007) and Mr Philippe DUPUIS (repla-
cing Mr Alain CAVRET in June 2007).

The Management Board meets as often as
required for the interests of the company, at the
company’s head office.

Since the arrival of Mr Dominique MAILLARD, it
now meets, except for rare exceptions, every 15
days.

The Chairman organises and directs its discus-
sions and ensures that all of the business on the
agenda is conducted. The Board has established
no bylaws as the Supervisory Board has.

The Management Board administers the com-
pany. Considering the specificity of the company
as the French public power transmission system
operator, the Management Board has sole
authority to implement operations which
directly involve the operation, maintenance and
development of the system.

As part of its specific functions, the Manage-
ment Board sets down and implements the
Code of Good Practice and submit the RPT
investment program to the Power Regulating
Commission (CRE).
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The Management Boardregularly presents
reports to the Supervisory Board which give an
account of the principal actions or facts occur-
ring in the management of the company. It fur-
ther informs the Supervisory Board of important
events that have occurred between each Super-
visory Board meeting, which enables the Board
to fully conduct its mission.

The Management Boardacts in numerous areas
in which it has not delegated powers. In point
of fact, notwithstanding the powers which the
law specifically assigns to the Supervisory Board,
in January 2006 the Management Board and its
Chairman, with support from the company’s
legal department, created a new organisation
of powers, granting new delegations to mem-
bers of the RTE Executive Committee overall,
which is then commissioned to sub-delegate
part of its powers when this option is available.

This decision regarding representation and dele-
gations within RTE, made by the Management
Board on 9 January 2006, thereby organised the
distribution of powers within the company, sti-
pulating the powers delegated by the Manage-
ment Board and its Chairman and the terms and
conditions of their implementation (sub-dele-
gations, formalism, etc.).

At the same time, the Management Board deci-
ded to grant identical powers to each of its
members, enabling them to act alone in a cer-
tain number of areas (contracts, operation of
and access to the public power transmission sys-
tem, interconnections, transfer of assets, leases,
opening and operation of accounts, etc.) within
financial limits where applicable. In other areas
or over and above such financial limits, any deci-
sion requires discussion and favourable vote by
the members of the Management Board and
special delegation.

Lastly, in compliance with the provisions of the
French Commercial Code, each year the Mana-
gement Board is required to draw up the
accounts of the company and prepare a mana-
gement report to be submitted at the company’s
general meeting.

2•1.1.2.2 Committees

RTE has created a group of committees which
contribute to the efficiency of its steering ope-
rations. The most noteworthy are:

• the Executive Committee (COMEX), which is
the RTE executive group, which meets weekly
with the Chairman and other members of the
Board Management Board, the Human
Resources Manager, the General Secretary and
the Cabinet Director;

• the Strategic Orientation Committee (COS), in
charge of RTE’s strategic orientations; The
Committee, comprised of the members of the
COMEX, operational management directors
and functional managers, meets monthly;

• the National Maintenance Development Com-
mittee (CNDM), commissioned for studies and
orientations of the management of RTE’s
industrial assets (except for the information
system). The Committee, comprised of the
Chairman and members of the Executive
Committee and operational management
directors, meets monthly;

• the Information Management Steering Com-
mittee (CDSI), commissioned for studies and
orientations of the management of RTE’s infor-
mation system. The Committee is made up of
members of the COMEX, the RTE Information
System and the pilots of the RTE IS programs;

• the National Purchasing Committee (CNA),
commissioned for studies and orientations
involving purchasing policy. It is comprised of
members of the COMEX, the Financial Pur-
chasing Control Manager and operational
purchasing managers;

• The RTE Management College (CODIR RTE) is
made up of members of the COMEX, the
management staff and directors and mana-
gers of central units and operations.

These measures make its possible to ensure the
coherence and efficiency of the orientation and
operations of the company over various pros-
pective times and in various areas of operations.

2•1.1.2.3 Subsidiary control groups 

According to its legal and statutory purpose, RTE
directly carries out its RPT management tasks and,
indirectly, through its investment holdings or sub-
sidiaries, its other activities. Accordingly, RTE has
created three subsidiaries, currently carrying a
somewhat insignificant weight on RTE’s accounts
(overall, values of less than 0.5% of sales, ear-
nings and the overall balance sheet total).

Internal control02.
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@rteria
@rteria is a “simplified single shareholder com-
pany” (société par actions simplifiée uniperson-
nelle (SASU), of which the entire capital is held
by RTE, the purpose of which is to develop, ope-
rate and maintain the fibre optic networks and
all related or complementary activities.

In this manner, with backing from RTE’s infra-
structures, @RTERIA makes available to its cus-
tomers, unused fibre optic capacities, the
construction of new networks or the use of
pylons, which are the highest existing points
able to accommodate radio-electric installations.

RTE International
Created in 2006, RTE International is, like @rte-
ria, a “simplified single shareholder company”
belonging to RTE. The sole purpose of this com-
pany is to provide engineering and consulting
services abroad, in all areas of power transmis-
sion system operations.

HGRT (Transmission System 
Operators Holding Company). 
HGRT is a “simplified limited company” (société
par actions simplifiée (SAS)), the purpose of
which is the acquisition, sale, holding and mana-
gement of shares and securities issued by the
company POWERNEXT, in which it holds shares.

Following an increase in the company’s capital
in December 2007, RTE holds 51% of this com-
pany, ELIA System Operator SA, 24.50% and
TENNET BV 24.50%.

• The Governing Board of @rteria
Created in 2005, the Governing Board of
@rteria, made up of the Chairman, General
Manager and administrators of RTE, meets 3
times a year. It must be consulted regarding
any changes made to the Articles of Associa-
tion or the purpose of the company and any
inflow of capital by new shareholders, and
makes decisions regarding significant affairs,
provisional earnings and financial projections,
the company’s service-offer development and
strategic, technical and commercial projects.

• The International Commitment
Follow-up Committee
Chaired by the RTE Financial and Purchasing
Control Manager, the International Commit-
ment Follow-up Committee is made up of the
Chairman and General Manager of the subsi-
diary and the managers of RTE.
In order to guarantee the management of RTE
that international services are an effective part
of its strategy in this area, the International
Commitment Follow-up Committee validates
RTE International business operations on prior
basis and follow up on the subsidiary’s activity,
in particular the technical, human and finan-
cial level. Since the creation of the RTE Inter-
national subsidiary in September 2006, the
Committee has met 7 times.

• The HGRT Board of Directors
The HGRT Board of Directors, the directing unit
of the company, is made up of six directors, inclu-
ding three who are chosen from a list recom-
mended by RTE. Its role and powers are set down
under the Articles of Association, which stipulate
that it directs, manages and administers the com-
pany with its Chairman.
In 2007, the Board met 13 times.

2•1.1.3 Identification of the internal 
function role players

2•1.1.3.1 Audit Mission and Quality Safety
and Environment Management 
Mission 

Audit Mission
The Audit Mission carries out five major missions
within RTE, which are:

• to draw up and update an analysis of major
risks that may impede RTE from achieving the
objectives that it has set down for itself and
to apply related policies;

• to carry out national audits commissioned by
the RTE Management as part of the RTE
control policy (these audits are conducted by
applying the standards of the “French Audit
and Internal Control Institute” (Institut fran-
çais de l’audit et du contrôle interne);

• to steer internal control via a network of cor-
respondents in each unit and entity;

• to prepare an annual “System Safety” assess-
ment report;

• to prepare the annual RTE Code of Good Prac-
tice provided for under the French Act of 9
August 2004.
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The Quality Safety and Environment
Management Mission
The Quality Safety and Environment Manage-
ment Mission is responsible to uphold the archi-
tecture of the management system with the
Environment Safety Mission and conducts
review of the management in the RTE’s mana-
gement ensures:

• account taking of the requirements of custo-
mers and other external parties concerned
with respect to the RTE management system;

• with respect to regulatory environment requi-
rements and the efficiency of improvement
loops.

This activity consists of the operation of a net-
work of local correspondents and the planning
and organisation of national internal audits
covering overall professions, processes and enti-
ties over a period of three years.

2•1.1.3.2 Financial Division

National Management Control
National management control relies on the
management to steer the performance of RTE
units and entities. On behalf of RTE, it organises
the structure of objectives (action plans), the
allocation of resources (budgets), measurement
and analysis of results (reporting).

For each entity, this steering is based on annual
internal contracting to which monthly reporting
is added.

Purchase control
The internal control of RTE purchasing, or pre-
senting an annual amount of €1,000M, exclu-
ding the purchase of our compensate for system
losses and services, is carried out by the entities
from which the purchasing request originated,
on the overall RTE purchase process, as part of
the internal accounting and financial control plan.

An additional control is carried out by the Pur-
chasing Department, as operator, in the event that
the purchase is a dual technician-buyer purchase.

For purchases which the Management Boardor
a member of the RTE management staff is
empowered to make, the Procurement Mission
(MCM) carries out an additional control by
stages: purchasing strategy, consultation and
allotment. MCM controls represent some
€600M annually.

Financial risk control
The chief mission of the Capital Financing
Department (SFT), located within the Financial
Division, is to implement the current cash mana-
gement, financing and short, medium and long-
term policy, the orientations of which are set
down by the Financing and Risk Management
Committee subject to the limits set down by the
Supervisory Board.

RTE is also confronted with various financial
risks: interest-rate risks, offset risks.

To monitor and control these financial risks on
a permanent basis, a “Financial A risk Control”
function has been created. This function was
created within the Management Control
Department in order for the control to be car-
ried out independently from the SFT.

This “Financial risk control” function recom-
mends the framework within which the cash
management, financing and financial risk mana-
gement policy should be implemented within
the SFT, and the rules and limits which must be
observed. It monitors observance of the princi-
ples set down.

Accounting and Financial Auditing
As an integral part of the internal control tools,
accounting and financial auditing is integrated
within the ongoing performance improvement
cycle structured around the following four
phases: planning, deployment, control and
improvement.

RTE has organised its accounting audit resources
in a decentralised manner within four regional
accounting Agencies (Nanterre, Lille, Nantes and
Béziers). The overall coherence is guaranteed by
a functional process conducted by two heads of
mission answering directly to the Accounting
and Tax Department Manager.

2•1.1.3.3 Professions Management

The internal control of the Electric Power and
Transmission System is essentially based on the
management contract and internal control plan
of the various RTE entities.

Management contract
Based on the results of the previous year, its
ambitions for the coming year and a framework
set down on a national level, the RTE entity esta-
blishes a management contract which it nego-
tiates and executes with its management.
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This management contract is then structured
into sub-entity, departmental and staff contracts
with the support of the management control
network.

The Internal Control Plan
The Internal Control Plan of the RTE entities
draws together the various control operations
organised and decided upon by the entity mana-
gements concerned, covering their activities and
processes. It covers internal control operations,
selective control operations, hierarchy controls,
reporting, reviews and management control
data. It includes the accounting and financial
control plan and the internal audit program.

2•1.1.4 External controls

RTE is subject to a certain number of external
audits and controls conducted in various areas
such as the finance sector (the Audit Office,
auditors), the power market development sec-
tor (Power Regulatory Commission) and the
technical and environmental sector (responsible
ministries, DRIRE).

These controls are carried out by the following
institutions:

The Power Regulating Commission (CRE)
The principal mission of the CRE is to watch over
the appropriate operation of the electricity and
gas market and ensure the absence of any dis-
crimination between users of the system.

For such purpose, the CRE:

• exercises an ex-ante control on the contracts
entered into between RTE and its users;

• may be called upon with respect to disputes
between users of the public electricity trans-
mission network (RPT) and RTE in the event
that access is refused to the power transmis-
sion system or in the event of disagreement
regarding the conclusion, interpretation or
performance of contracts and agreements
relating to such access;

• receives notice of any refusal by RTE to enter
into RPT access contracts with users;

• may also be called upon, in this context, to
take protective measures or apply penalties or
sanctions;

• authorises investments by RTE on a yearly basis
for the renewal, development and safeguard
of its assets and audits its results;

• verifies observance by RTE of its Code of Good
Practice.

The Ministry of Ecology, Development 
and Sustainable Planning, the Ministry 
of Economy, Finance and Employment,
the DIDEME and DRIRE
The responsible ministries set down the regula-
tions and monitor their application in the areas
involving public power transmission (public ser-
vice contract...).

The DIDEME and DRIRE verify the RTE structure
building files under the patronage of the Pre-
fect or the Minister (depending on the voltage
level of the structure involved), which declares the
structure to be in the public interest and issued
approval to RTE for the implementation plan.

The Audit Office 
The French Audit Office is an administrative
jurisdiction whose chief mission is to decide on
the true and fair nature of public accounts, to
monitor the use of public funds by appropria-
tors of funds, public companies or even private
organisations receiving State aid, so as to inform
the Parliament, the Government and the public
regarding the conformity of the accounts.

The Auditors
The offices of PRICEWATERHOUSECOOPERS
and DELOITTE et ASSOCIES are auditors for RTE.
As part of their mission for the certification of
accounts, a review of accounting and internal
control systems is applied. The Auditors certify
RTE’s accounts on 31 December and on 30 June,
issue a limited review of the consolidation
reports for the needs of the EDF group.

The Purchases Commission 
Three decrees dated 17 October 2006 (publi-
shed in the French Law Gazette on 28 October
2006) established the scope of powers and
makeup of this commission.

The Purchases Commission may be called upon
to exercise control over RTE purchasers in
amounts equal to or exceeding €500,000.

Quality/Environment Auditors
As part of the ISO 9001 and 14001 certificate
renewal, every 18 months AFAQ-AFNOR audi-
tors carry out in-depth audits of RTE functions
at the national level and in regional entities.
They verify whether or not the RTE Quality and
Environment Management System meets the
requirements of these standards.
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Rating agencies
Rating agencies assess the standing of a signing
debtor, i.e. its capacity to pay back a debt. For
such purpose, they give a rating after auditing
the financial position of the company. These
ratings are based on an analysis of balance
sheets, the movement of share prices previously
issued and the most qualitative elements
connected with the strategy of the company, the
makeup of its management or its environment.

Prior to launching its financing project and
issuing its loan on the bond market in Septem-
ber 2006, RTE called upon the rating agency
Standard and Poor’s, which, on 27 April 2006,
gave the company an AA - rating with a pros-
pect of “stable”(2). This rating was confirmed by
Standard & Poor’s in 2007.

2•1.1.5 Human Resources 
Management Policy

In the implementation of its human resources
policy, renewed in late 2007, RTE’s objective is
to have staff members with the knowledge and
skills necessary to achieve the company’s ambi-
tions and objectives.

In order to ensure their renewal of competency
over the coming years under the best condi-
tions, following numerous retirements from the
company, RTE has created the “COMP&TAL”
(Competence and talent) process. The object of
this process is to improve the provisional mana-
gement of RTE competence by better identifying
the needs of each profession and acquiring
greater knowledge of the skills available. The
process makes it possible to implement actions
to ensure the renewal and development of skills
(training, recruitment, etc.) and to facilitate the
management of professional development
consistent with the wishes of staff members and
the needs and ambitions of the company.

After 6 months of experimentation with three
professions (line maintenance, provisional
management and accounting), the process will
be extended to cover the overall professions
within RTE starting in 2008.

In keeping with the same lines of the company
agreement executed on 16 October 2006
governing training throughout the professional
career, this process contributes to making each
staff member an active participant in his or her
professional development.

2•1.1.6 Information System Steering

RTE’s Information System (IS) policy makes it
possible to maintain the present and future stra-
tegy of the company by means of:

• an urbanisation process;

• a five-year plan reviewed annually, validated
by the Chairman of the Management Board-
Management Board;

• objectives in line with professional needs;

• performance measurement based on four
principles (finances, customers process and
future prospects).

Information Systems steering is carried out at
several levels:

• IS (strategy, etc). administration ;

• control of IS performance and use;

• resulting creation of IS management control
data.

Additionally, the priority objective of the RTE
Information System security policy is to protect
its data in the data of its customers on the basis
of three criteria: confidentiality, availability and
integrity.

The existing activity resumption plan will be
completed in 2008-2009 so as to manage the
consequences of incidents that may affect the
Information System in a manner acceptable 
to RTE.

Each component of the Information System is
connected to a run book tracking all of its deve-
lopments recorded to a documentary base.

RTE provides its staff with secured office auto-
mation services regulated under uniform rules
and defined procedures enabling each of the
staff members to have pools adapted to their
individual tasks.

The satisfaction of the parties benefiting from
and using these services is assessed on an
annual basis.

(2) Note AA: high quality.
Very high capacity 
to meet payment 
obligations. 
“Prospect” is an 
indicator of probable
development over a
medium term rating
period.
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2•1.1.7 Adapted information 
dissemination

The dissemination of information necessary for
concerned RTE parties to enable them to meet
their responsibilities, is made using various addi-
tional top-to-bottom and bottom-to-top pro-
cesses:

• approved referents (policies, doctrines, guides)
applicable by RTE entities by requirement
review are made available to users in the Elec-
tronic Documentation Management System
(GED RTE);

• general or field-specific communications com-
ponents items to all staff members or to “pri-
vate” groups, available on the RTE Net
intranet;

• the bimonthly journal RTE Mag and internal
information messages;

• COMEX(3), COS(4) and CODIR RTE agendas are
regularly scheduled by cabinet, business
conducted and decisions taken are followed up
by reports prepared by the cabinet and distri-
buted to the overall RTE management college;

• management indicators followed-up under
the supervision of the finance management
department. Indicators and reporting items
are presented at the appropriate level of res-
ponsibility (sub-units, units, management,
RTE) in the form of annotated monthly mana-
gement control reports;

• regular process, project, unit management and
RTE “reviews” are reported and available on
the GED;

• the various production statistics prepared by the
CIREF(5), assessments and internal activity
reports are made available in appropriate forms;

• direct verbal communication by managers.

2•1.1.8 Shared ethics

RTE ensures the transmission of electricity and
the safety of the power system, observing the
principles of non-discrimination and transpa-
rency for all users of the network and preser-
ving the confidentiality of its information that it
may collect. In order the know these principles

and provide proof that they have been effecti-
vely applied over time, since its creation in 2005,
RTE has published a Code of Good Practice on
the Internet.

This Code of Good Practice is recognised as a
document known and observed by manage-
ment and staff.

Each year, the Chairman of the Management
Boardissues a report regarding compliance with
the Code of Good Practice and independence
of RTE.

In November 2007, RTE presented its annual
report to the Power Regulating Commission.
During the hearing, the commissioners appre-
ciated the initiatives taken by RTE to rally the
concerting groups created with transport sys-
tem users and to respond to the concerns.

2•1.1.9 Inventory, analysis 
and management of risks

RTE makes risk analysis one of the means of
controlling its highest-risk activities which might
reduce the probability of achieving its objectives.

The chief internal or external-origin risks, which
are identifiable and which may affect the achie-
vement of the company’s objectives are regu-
larly inventoried and described.

They are assessed according to their possibility
of occurrence, their potential gravity, by taking
account of the environment and existing means
of control.

They are evaluated on the basis of criteria set
down by the management (financial, legal,
image, social, environmental, customer, third
party risks, etc.) and are charted to a risk map.

In accordance with the action plan subsequent
to the RTE internal control review at the end of
2006, in-depth consideration was given to opti-
mise RTE’s risk management process.

On the basis of a critical examination of the risk
analysis practices in all RTE entities, a process
development was approved at a COMEX mee-
ting and presented to the Economic and Audit
Supervisory Committee (CSEA) in late 2007 for
implementation in 2008.

(3) COMEX: Executive
Committee

(4) COS: Strategic 
Orientation 
Committee

(5) CIREF: French Electric
Network Information
Centre
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This process is based on:

• a “Risk Model” reference which, though its
approachable language and shared typology
provides a coherent framework for RTE’s admi-
nistrating groups for a strong overall image of
the risk mapping duration;

• structure and elaboration of risk analyses
through the RTE Management System pro-
cesses and functions and consolidation
through additional and cross clarification of
units, divisions and departments;

• coordination between a top-to-bottom pro-
cedure designed to take account of the major
risks via operational processes and a bottom-
to-top procedure for the reverse process;

• a standardised risk form describing the risk, its
impact, its criticality and procedures for
controlling the risk;

• permanent updating and half-yearly reporting
enabling regular updating of major risk map-
ping;

• a Risk Committee chaired by the Secretary
General for the steering of the process and ope-
rational resources dedicated to the General
Secretariat.

2•1.2 Control-related activities in
2007 (internal and external)

2•1.2.1 Risk analysis

Taking account of the most recent RTE external
and internal environment developments, map-
ping was updated twice, in June and in Novem-
ber, 2007.

The present mapping now presents six risk areas
(safety, customers, system holdings, finances,
human resources and information system) based
on three principles (external environment-rela-
ted risks, strategy and steering, operational
risks). Among the themes reviewed, we can cite
the following:

• control of risks in foreseeable periods of ten-
sion on supply-demand balance (insufficiency
of production margins, crossover from sum-
mer to winter);

• times required to carry out producer connec-
tion structures and to reinforce the system;

• risk of offset failure;

• system incident risks originating outside RTE.

These two updates were approved by the
COMEX and presented to the Economic and
Audit Supervisory Committee.

2•1.2.2 External Audits

ISO 9001 - 14001 Audit
An external audit for the renewal of the two ISO
9001 and ISO 14001 certificates obtained in
2003 was carried out in late 2007 by auditors
of the AFAQ/AFNOR group. It covered the ove-
rall activities involving the field and scope of the
two certificates. It confirmed the maturity of the
management system. No occurrences of non-
conformity were observed or remarks made.

The remarks made on previous audits were
removed. Numerous strong points were identi-
fied, four sensitive points and pointers were
given to make future progress.

The next renewal audit is scheduled for 2009.

RTE internal control review
In late 2006, the office of Ernst & Young, com-
missioned by the Chairman of the Management
BoardManagement Board, conducted a diag-
nosis of the control over RTE internal control
procedures. The audit, conducted on the basis
of a sampling of RTE entities at the national and
regional level using the AMF referent (control
environment, risk analysis, control activities,
information, steering) covered the chief opera-
tional and functional processes connected with
connections, system access and interconnec-
tions, equilibrium services, purchases, IS and
account closing. It underscored the strong
points and identified areas of improvement in
the overall internal control process.

The observations of the review and 17 recom-
mendations given were recorded in a report and
presented to the COMEX and to the CSEA in
late 2007.
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An action plan based on 17 points was establi-
shed and put into service. The progress of the
plan is satisfactory and deadlines have been
complied with: 45% of the actions have been
finalised, 40% have been started and 15%
remain to be launched by the end of 2008.

2•1.2.3 Internal Audits

National internal audits were conducted in 2007
by the RTE Audit Mission. They covered the
function security of the power system: 

• unlooping in the event of synchronisation or
load shedding failure;

• specific automatic operation controls;

on more general and transverse installations:

• management of the office equipment;

• implementation of short-circuit intensity direc-
tive at work stations;

• RTE insurance organisation;

• service providers working on the IS and safety;

• regional legal function;

on the management system of RTE entities:

• steering of six macro-processes (Connection,
Interconnections, Equilibrium Services, Ope-
ration Control and instrumentation, Supply,
Demand and Maintenance Development), the
communication function and maintenance
development professions and power system
operation;

• management system of five operational units
(Power system and power transmission ope-
rations, control and instrumentation) and six
national entities (Communications and exter-
nal relations, Market tools, System develop-
ment and power prospects, System and
project studies, System performance and net-
work access, Finance).

The Chairman of the Management Boardstar-
ted specific flash audits as a complement to
the program:

• capacity allotment errors on an interconnection;

• cost of the of Marlenheim-Vigy 400kV project
line.

These audits gave rise to 34 recommendations,
formed into action plans implemented by ope-
rational management divisions.

2•1.2.4 Action follow-up

The conclusions of each audit gave rise to a
report covering the observations made, the
causes of the problems identified and their
consequences. They generally conclude with
recommendations that should lead to actions to
be taken by the management divisions so as to
better control the risks identified. The conclu-
sions, once approved, give way to action plans,
developed, implemented and followed-up by
the management divisions concerned.

Overall follow-up on the progress of the action
plans is ensured by the Audit Mission. A sum-
marisation is presented each half year to the
COMEX

2•1.3 Internal control relating to the
implementation and processing
of accounting and financial data

Since the 2001 business year, RTE has applied an
internal accounting and financial control process,
which is part of the RTE policy implemented.

For 6 years, the organisation set down and the
tools available have continuously developed
towards target orientation, greater control
“substantivity” and a progressive transition to
procedural auto-control.

Each year, the Accounting and Tax Department
issued a report regarding control operations
undertaken. The French Financial Security Act
of 1 August 2003 stipulated requirements regar-
ding data production.

2•1.3.1 Accounting principles and stan-
dards applied in the preparation
of RTE accounts in 2007.

RTE corporate accounts are prepared in com-
pliance with French regulations. International
Financial Reporting Standards (IFRS) are applied
on a priority basis whenever possible. The Euro-
pean regulation of 19/07/2002 regarding imple-
mentation of IFRS standards sets down the
requirement, as from 2005, to prepare consoli-
dated accounts using IFRS standards for listed
and/or publicly traded companies. Article 9 of
the same regulation stipulates that companies
whose debt securities only are admitted on a
regulated market may defer the obligation until
business years commencing 1 January 2007.

02.Internal control 
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Inasmuch as RTE issued a negotiable debenture
loan in 2006, it consequently prepares its first
consolidated accounts in 2007, integrating the
accounts of the 3 subsidiaries over which RTE
has sole control (@rteria, RTE International and
HGRT)

2•1.3.2 Organisation adopted 
and procedure for the preparation
and control of RTE accounts

An Accounting and Tax Department (SCF) with
a “verticalised” structure has been created
within RTE. This department, independent from
operational management divisions, is part of the
financial division. Also included under the res-
ponsibility of the SCF senior management are:

• four accounting agencies which handle
operational accounting operations for the RTE
units or entities assigned to them geographi-
cally. The agencies are the first-line accoun-
ting contacts for entities falling within their
scope of responsibility. In addition to follow-
up to ensure proper recording of daily econo-
mic events of units for which they are
responsible, each accounting agency is res-
ponsible for one (or more) area(s) [e.g., fixed
assets, supplier purchases, staff costs, etc.] for
which they ensure operational production
administration (specifically, verification of
account closings, preparation of account clea-
ring, variation analysis, procedure optimisa-
tion, etc.) on the “overall RTE” level.
An accounting agency ensures bookkeeping
for RTE subsidiaries;

• the CADCI Mission (Internal Control Doctrine
Accounting Analysis), which is in charge of:
- preparation of RTE company and consolida-
ted accounts and contributing to the repor-
ting made to the RTE management (income
statement of the COMEX management chart);
- supply to EDF of the items necessary to pre-
pare consolidated accounts for the EDF Group;
- steering for the preparation and follow-up
on accounting doctrine (via input by the Doc-
trine Committee in conjunction with specific
field steering groups);
- steering of internal control (recording of refe-
rents, half-yearly summarisation at the RTE
level of accounting unit and agency internal
control plans, organisation of a network of
“internal control” correspondents, etc.); 

• the IS (Information System) Mission, which
handles the accounting and tax accounting
information system “profession” project
management and, for such purpose:
- prepares (or supervises) the expression of
needs at the time of any change in accoun-
ting or tax doctrine or the appearance of a
new RTE activity to be structured into the
accounting IS system;
- validates the detailed specifications set down
by the computer engineers, supervises accep-
tance testing for changes and development
and implementation of associated training;
- contributes to the optimisation of accoun-
ting IS use by ensuring an appropriate level of
knowledge of agencies and by directing a net-
work of users.

For all of these activities, the CADCI Missions
work in close conjunction with the operational
managers of these areas, found in accounting
agencies.

• accounting and financial auditing conduc-
ted by two mission managers answering
directly to the SCF management and contri-
butors in accounting agencies. This group may
occasionally work in conjunction with the
Audit Mission for any mission connected with
accounting and financial aspects.
Each mission created (based on the annual
program or on the demand) is subject to a bin-
ding report integrating the various recom-
mendations resulting from analyses. Follow-up
on each mission is ensured by the party crea-
ting the mission.

For all of its operations, the audit is conducted
in close connection with the CADCI mission.

The SCF has provided for a Transverse Mission
Quality Training Attaché who implements the
department’s training policy (preparation of a
job-specific training program, inventory of
needs, verification of the appropriateness of the
training offer and needs, etc.).

2•1.3.3 Accounting and Financial Internal
Control

The RTE Finance Department is responsible for
presenting the company accounts to the Mana-
gement BoardManagement Board, regulatory
authorities and external control groups.

Internal control02.



19. rte. Control Board Report 2007

It relies on a decentralised accounting and
finance internal control process implemented by
the professions and steering and support func-
tions. Each RTE entity issues an annual state-
ment at the end of the business year stipulating
the conditions for the recording of economic
events (comprehensiveness, accuracy, deadlines)
and the creation of an accounting and finance
internal control plan.

The process is based on a network of internal
competencies, administered by a national mana-
ger (belonging to the CADCI Mission), secon-
ded by correspondents from an accounting
agency, operational units and central entities.
The participants rely on a field-specific internal
control referent, which is updated by the
Accounting and Tax Department.

In this context, the entities prepare an annual
control program using a per-risk approach based
firstly on elements provided by the accounting
profession and, secondly, on the results of the
internal controls conducted (action plans).

This approach makes it possible to define and
target control points based on the risks deemed
as being the highest. For this purpose, the
“cover” of the controls of each unit is assessed
and validated each year by the support accoun-
ting agency.

Account quality controls 
In addition to the range of controls conducted
monthly for each field, specifically at closing
periods, accounting quality control is further
based on a monthly analysis of account balance
variations M/M-12 and period analysis of
account content (account clearing). This ana-
lyses is supplemented by periodic reconciliation
with the structure responsible for forecasting at
various levels (probable budgets, economic and
financial prospects) and national management
control.

Account preparation process
As part of the action plan resulting from the
internal control audit conducted in late 2006, a
draft accounting quality control baseline, cen-
trally prepared by the CADCI Mission, was
drawn up. In 2008 it will be applied to the ove-
rall SCFs by integrating the controls conducted
by the accounting agencies.

Month by month, a schedule of closings of auxi-
liary upstream accounts (clients, suppliers, etc.)
is prepared and distributed to all RTE units and
entities by the Paris Ile de France Accounting
Agency.

Quarterly, the CADCI Mission prepares an ins-
truction memorandum intended for the accoun-
ting agencies enumerating the various account
closing stages and the chief postings and
controls to be made, and giving a schedule for
sending items to EDF for its contribution to the
consolidated accounts of the parent company.

The annual account-closing process (company
and consolidated accounts) is structured on the
basis of global management by the CADCI mis-
sion, including the responsibility of RTE’s contri-
bution to the accounts of the EDF Group. A
detailed schedule enumerates basic accounting
operations (posting, control, etc.) to be conduc-
ted on a daily basis and serves as a framework
for daily telephone meetings (“end-of-year
unit”) that take place in late December/early
January, which, in addition to the accounting of
the four agencies and the CADCI Mission,
include national management control and Infor-
mation System representatives.

The ‘fast-closing” process, started in 2006, was
sustained at the end of May and end of Novem-
ber 2007.

Review Mission
Each year a program accounting and finance
review mission is established, taking into account
the results of the internal control and auditors’
observations. Actions may also be ordered by the
financial management. In 2007, actions were
accordingly taken on such topics as: accompa-
niment measures for the creation of structures,
separation of business years, procedures in
connection with the organisation of payroll
controls, connection of customers to the RPT.

02.Internal control 
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2•1.3.4 Financial risk control

Daily financial market operations expose RTE to
various risks, which are:

• interest rate risk: risk that the holder of a claim
or debt at a fixed or variable rate runs with
respect to future rate changes;

• liquid asset risk: the risk of not having funds
at due dates necessary to meet its obligations;

• offset risk: risk resulting for a claim holder as
a result of its debtor’s inability to honour all or
part of its debt at a due date.

The current cash management policy is part of
the annual work validated by the Financial Divi-
sion (DF). This organisational framework lists
authorised financial instruments and sets down
the rules and limitations to be complied with.

• The makeup of a portfolio of negotiable secu-
rities (TCN) exposes RTE to an investment risk,
i.e. the risk connected with the loss of value
of securities held in the portfolio bearing inte-
rest at a fixed rate in the event of a significant
rate increase. In order to fully assess the rate,
the organisational framework requires that
the portion of the fixed rate in outstanding
funds, after backing rate swaps used to
modify the initial risk exposure, fall between
0 and 30% maximum.

• To handle liquid asset risks, RTE manages a
securities portfolio made up largely of TCNs
for which a readily accessible liquid market
exists to meet cash needs. Moreover, RTE has
a programme of commercial paper issuances
in a maximum amount of €1Bn which the
company can access to meet its cash require-
ments.
RTE has further provided for a €1Bn line as
part of a syndicated credit intended to meet
any possible cash requirements.

• Credit risk (offset risk) is assessed by means of
rules set down under the organisational
 framework, the principles of which are the
 following:
- transactions involving financial operations
may solely be conducted with authorised off-
sets on which amount limits have been set
down:
- only offsets rated by a rating agency are
authorised and the minimum limit in terms of
rating is BBB;
- a limit of the total holding of offsets rated
BBB+ and BBB of overall outstanding invest-
ments has been set down;
- a sectorial diversification of cash investments
is required.

All of these risks inherent to the financial acti-
vity and rules and obligations set down under
the organisational framework are subject to
regular control by the financial risk control by
means of daily reporting on the follow-up of
principal risk indicators and a weekly summary
report intended for the management of the
Finance Division.

Any overrun of a risk limit triggers an alert pro-
cedure: information to the DF management,
explanation of the manner in which the over-
runs were handled and proposal of a solution
to avoid a recurrence of the incident.

In order to ensure that this control functions
works on a fully independent basis, the Finan-
cial Risk Control function was created within the
Management Control Department.

2•1.3.5 IS Control

The RTE Accounting and Finance Information
System base is rooted in the SAP software
package, which is the market standard integra-
ted management software. This base is mana-
ged by RTE’s SAP Competence Centre.

Since the complete autonomy of RTE in 2005
and the deployment of the final processes
(Financing/Cash and Tax Management) in 2006,
all economic events are converted to accoun-
ting via SAP.

Internal control02.
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In this context, RTE’s SAP Competence Centre
guarantees maintenance of the IS in operatio-
nal condition in all its aspects:

• changes under the direction of process pro-
fession correspondents in charge of expres-
sing needs and profession acceptance testing
prior to start-up;

• application of internal audit recommendations
such as automatic blocking of user codes unu-
sed for more than 6 months;

• correction in conjunction with the SAP soft-
ware editor;

• preparation of the new version around 2009;

• Hot Line and training tool for user correspon-
dents or users with maintenance of associa-
ted documentation;

• applicative implementation (delivery of deve-
lopments and corrections, follow-up on plan-
ned processes, error recovery, application of
editor recommendations, etc.) to maintain
performance at the level expected by the
accounting channels.

RTE’s SAP Competence Centre provides accre-
ditation referents to the IS channel and unit and
department management.

A circuit authenticating and tracing requests and
is required for the issuance of access rights to
any process.

It should be noted that the RTE computer net-
work is independent, which guarantees the
confidentiality of sensitive data held by RTE.

2•1.3.6 Accounting and Financial Auditing
operations conducted in 2007

(1) Separation of business years
The Management Control Department was
requested to collaborate on the mission, the
object of which was to ensure the posting of all
expenditures and income for the year to which
they apply.

(2) Procedures in connection with the
organisation of payroll controls

The purpose of this auditing operation is to ana-
lyse the roles of the regional “Human
Resources” agency and links with the units
managed.

(3) Connection of customers to the RPT
The purpose of this auditing operation is to exa-
mine the procedures regarding the processing
of requests by new customers until they have
been connected in compliance with their agree-
ments.

(4) Delegations of power and signature
The purpose of this auditing operation is to ana-
lyse the organisation of new powers within RTE
and to ensure the relevance of the measure(s)
taken in terms of financial security.

Three investigative principles have been applied:

• compliance with delegations and sub-delega-
tions following subsidiary creation (delega-
tion/sub-delegation updates);

• operational validity of the measures taken (res-
ponse to functioning methods and needs and
existence of a follow-up and control process);

• coherence of the data processing system
accreditations with powers granted.

(5) Mission follow-up

• Management of international projects;

• Feedback on the current management of capi-
tal assets;

• Accompaniment measures for the creation of
installations (PAP - PLEE - FAR).

02.Internal control 
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3•1 Audit Mission Orientations

Risk analysis
The RTE risk management process, revised in
late 2007, will be implemented in 2008.

RTE risk mapping will be updated in June and
December 2008.

2008 Audit Program
The program of audits planned for the coming
years is a concentration of the needs expressed
by the managements and covers the various risk
areas observed in the RTE’s latest risk mapping.

Safety Audits
The safety audits adopted cover the period
2008-2009:

• RTE and UCTE(6) safety referents;

• functioning and efficiency of the various com-
ponents of safety REX(7);

• margin and rapid reserves management;

• secondary voltage regulation;

• operation of cross-border interconnection
lines;

• digitalisation of station command control.

Special target audits
The special target audits adopted cover the
period 2008:

• time and staff activity management;

• implantation of new contractual framework
for line purchases;

• work health and safety management and
regulatory diagnosis;

• Regional communications function;

• RTE survey management;

• IS security for confidentiality safeguard;

• invoicing of major customers;

• interconnection auction process;

• reimbursement of transport and travel
expenses. 

ISO 9001 and 14001 audits
Internal audits based on ISO 9001 and 14001
referents are subject to a multi-year program
updated yearly. The new program takes account
of the maturity observed in recent internal
audits and by the AFAQ/AFNOR certifier during
the latest certificate renewal audit.

The hypotheses of audit frequency and duration
adopted for prior programs have been reduced.

The 2008 program includes the audit of four
national entities and seven units.

3•2 2008 Internal Accounting
and Financial Audit and
Revision Orientations

In 2008, the following actions are scheduled:

• drawing up of operating procedures descri-
bing the input content and rules for all follow-
up tables used by the CADCI Mission in account
closing operations;

• generalisation for the SCT overall of referent
for accounting controls integrating the actions
conducted by the accounting agencies;

• validation by the CADCI Mission of the pro-
cedures declared by the accounting agencies
to be under auto-control in 2007;

• an accounting and finance audit program
covering the following areas:
- recording of data processing project expen-
ditures;
- data review of the application e-@ppro;
- costing methods for the items started up in
2007;
- accounting process for economic events
involving subsidiaries;
- follow-up of prior review missions.

(6) UCTE: Union pour 
la coordination du
transport d’électricité
en Europe (Union 
for the Coordination
and Transmission of
Electricity)

(7) REX: Feedback

Assessment and perspectives 03.
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National orientations for 2008 internal accoun-
ting and financial control operations were defi-
ned and addressed to the various RTE entities.
The priorities set down include the following:

• continuation of the integration of controls in
operational procedures (“auto-control”);

• implementation of second-level control ope-
rations and improvement of the traceability of
control operations;

• control of delegations of power and their
translation in information system data pro-
cessing applications;

• integration of control and action plans in
connection with observations made subse-
quent to accounting and finance review mis-
sions.

03.Assessment and perspectives 
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Auditor’s Report issued in compliance with Section L.225-235 
of the French Commercial Code on the report of the Chairman of 

the Supervisory Board of the company RTE-EDF Transport 
covering internal control procedures for the preparation 

and processing of accounting and financial data
Annual Accounts - Business year ending 31 December 2007

Neuilly, 18 February 2008
The Auditors

PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés

Jacques Denizeau Tristan Guerlain Patrick E. Suissa 

To the Shareholders,

In our capacity as auditors of the company RTE EDF Transport and
in accordance with the provisions of Section L.225-235 of the
French Commercial Code, we are pleased to present you our report
on the report prepared by the Chairman of your company in com-
pliance with the provisions of Section L.225-68 of the French Com-
mercial Code for the business year ending 31 December 2007.

It is the Chairman’s responsibility to give an accounting in his report
specifically regarding the preparation and organisation of the ope-
rations of the Supervisory Board and the internal control proce-
dures established within the company.

It is our responsibility to report our observations to you regarding
the information given in the Chairman’s report concerning inter-
nal control procedures with respect to the preparation and pro-
cessing of accounting and financial data.

We have carried out our audits in accordance with professional
standards applicable in France. This requires application of due dili-
gence for the assessment of the fairness of the information given
in the Chairman’s report concerning internal control procedures

with respect to the preparation and processing of accounting and
financial data. This due diligence specifically consists in:

• examining the internal control procedures with respect to the
preparation and processing of accounting and financial data
constituting the basis of the data presented in the Chairman’s
report and existing documentation;

• examining the works enabling this data and existing documen-
tation to be prepared;

• determining whether or not the major deficiencies of the inter-
nal control procedures with respect to the preparation and pro-
cessing of accounting and financial data, observed as part of our
assigned task, have been appropriately presented in the Chair-
man’s report.

On the basis of our work, we have no observation to make regar-
ding the information given concerning the internal control proce-
dures of the company with respect to the preparation and processing
of accounting and financial data contained in the Chairman of the
Supervisory Board’s report, issued in compliance with the final para-
graph of Section L.225-68 of the French Commercial Code.

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

B.P.136
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
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2007 has been characterized by stability in the
Group’s results (net profit progressed slightly by 3%
to €466 million(1)) and by a slowing down in the rate
of reduction of its borrowings (-€42 million).

Warning:
The European regulation dated July 19, 2002 on the application of inter-
national accounting standards introduced the obligation, with effect from
2005, for publicly traded European companies to publish their consolida-
ted financial statements in accordance with IFRS. Article 9 of the regula-
tion specified that those companies which only have debt securities traded
on a regulated market could defer that obligation to their fiscal years star-
ting on or after January 1st, 2007.
As RTE issued bonds which were listed for trading in 2006, it has prepared
its first IFRS consolidated financial statements for fiscal year 2007, inclu-
ding the financial statements of the three subsidiaries over which it exer-
cises exclusive control (@rteria, RTE International and HGRT).
To date, the cumulative financial impact of these subsidiaries in the finan-
cial statements of RTE Group is not significant (less than 0.5% of consoli-
dated revenue, profit and total assets). 
Nevertheless, all the figures used in this document are presented in accor-
dance with IFRS, and on a consolidated RTE Group basis, with the sole
exception of the calculation of return on capital employed which is based
on RTE SA’s French GAAP statutory accounts for reasons of consistency with
the tariff for use of the French national grid.

01 • Management report

(1) RTE’s net profit for
2007 under French
 accounting standards
amounted to €387m.
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1•1.1 Key events of 2007
• The Group prepared consolidated financial

statements (in accordance with IFRS) for the
first time in 2007 (with 2006 comparatives);
they included the following companies: RTE SA,
ARTERIA, RTE International and HGRT.

• RTE Group’s capital expenditure showed a
strong increase over 2006 (+€140 million for
investment in the national grid and in soft-
ware), reflecting in particular the impact of
major projects. For example, in October, RTE
opened the two circuits of the 400kV line lin-
king Lyons to Chambéry as well as the first
stage of the new dual circuit 400kV line lin-
king Marlenheim (near Strasburg) to Vigy
(near Metz).

• In June 2007, RTE launched its commercial
paper program intended to finance its wor-
king capital requirement. At the end of the
year, €325 million of such financing was outs-
tanding. Moreover, a loan repayment of €382
million was made to EDF SA on December 20,
2007.

1•1.2 The economic 
environment

French domestic electricity consumption rose by
0.4% in 2007, culminating at 480.3TWh i.e.
1.9TWh more than in 2006.

Corrected for climatic conditions, consumption
would have amounted to 480.8TWh, a signifi-
cant increase over 2006 (+2.2%).

Excluding the major energy sector operators,
domestic consumption corrected for climatic
conditions rose by 1.6%, above all as a result of
consumption by low tension users (domestic
consumers, offices, public services, public ligh-
ting and miscellaneous tertiary sector users)
which rose by about 2.6%.

Consumption by SMEs rose by about 1% while
for the third consecutive year, the consumption
of major industrial users (excluding the energy
sector) fell (-1.4%).

1•1.3 Activity and results 
for the year

Stability in operating profit 
at €1,033 million

In 2007, RTE Group reported revenue of
€ 4,126 million compared to €4,058 million
in 2006. 

The slight increase (+1.7%) reflected several fac-
tors: 

• Revenue for access to the grid increased by
€23 million to €3,648 million;
- Revenue from distributors rose by €18
million, combining organic growth in their
consumption with less favorable climatic
conditions than in 2006;
- Revenue from industrial customers and pro-
ducers rose by €6 million with contrasting
effects: increased consumption by the energy
sector compensated for the reduction in
consumption typical of the other sectors;

• Market-driven interconnection revenue (+€47
million rising to €388 million) remained at a
high level despite major changes between the
two periods reflecting the trend in price dif-
ferentials between the various borders. Reve-
nue therefore decreased (-€54 million) for the
France-England interconnection but signifi-
cantly increased for France-Italy (+€73 million)
and, to a lesser extent, for France-Germany
(+€22 million);

• Revenue for miscellaneous services remained
stable at €90 million.

01.1 Financial and legal information
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• The purchases required for operation of
the national grid(2) included:
- Purchases of energy to offset grid losses,
which are put out to tender and quoted for
by numerous European players;
- Purchases of system services(3), supplied by
EDF in accordance with economic conditions
approved by the Commission de régulation de
l’énergie (CRE);
- Congestion costs, i.e. the extra costs related
to the production adjustments required by
operation of the grid;
- The balance on the “Gap adjustment”
account which records all the items of income
and expense intended to balance electricity
supply and demand;
- Exchanges between TSOs (transmission sys-
tem operators) designed to balance supply
and demand at the level of individual TSOs or
to cope with any congestion of interconnec-
tion lines;
- RTE’s contribution to the offsetting mecha-
nisms in place between European transmis-
sion system operators to allocate the costs
related to international transit.

In 2007, these purchases amounted to €938
million. The increase of €62 million compared
to 2006 mainly reflected:

• An increase of €80 million in electricity pur-
chases in turn reflecting the association of a
decrease in volume more than offset by a
steep increase in average cost;

• A decrease of €23 million in congestion costs
reflecting less unfavorable operating condi-
tions than in 2006, within the overall context
of structural improvement as a result of grid
investment by RTE.

The Group’s operating expenses increased by
€47 million to €1,209 million (€1,163 million
in 2006): 

• Purchases of other goods and services(4)

amounted to €648 million (€643 million in
2006). The change reflects both gains in pro-
ductivity and a higher level of non-recurring
costs(5) in 2007 than in 2006;

• Payroll costs(6) amounted to €561 million com-
pared with €520 million in 2006. The increase
mainly reflects the return to a standard level
of charges to employee benefit provisions(7) as
well as the impact of various measures deci-
ded at the level of the French gas and electri-
city industries (increase in the national basic
salary, individual career adjustments etc.).

Taxes (excluding corporate income tax) rose to
€406 million compared to €394 million in
2006. The increase mainly reflects the unfavo-
rable trend in the rate of pylon tax and in local
rates.

Other operating income and expense(8) pro-
duced net income of €16 million compared to
a net expense of €41 million in 2006. This
improvement reflects several exceptionally
favorable factors including depleted carrying
amounts for fixed assets scrapped, a significant
increase in the grants received for connecting
certain customers to the grid and significant
reversals of provisions and in particular, of
impairment losses previously charged against
inventories.

Charges for depreciation and amortization
remained stable at €556 million.

Significant growth in net profit at
€466 million

Net financial expense amounted to €322 mil-
lion compared to €350 million in 2006. The
change mainly reflects the favorable full-year
impact of the refinancing secured, during the
final quarter of 2006, at a more favorable inte-
rest rate than for the two debt facilities reim-
bursed at the same time.

(2) These purchases relate
solely to RTE SA.

(3) The provision of the
margins required to
ensure the safety and
stability of the grid.

(4) This account does not
include capital expen-
diture but reflects cer-
tain purchase
provisions.

(5) In particular a €26m
provision for litigation;
in 2006, the abandon-
ment of the Boutre
Broc-Carros line had
an impact of about
€17m.

(6) The definition of pay-
roll costs does not 
include capital expen-
diture but includes the
net cost of provisions
for post-employment
and other long-term
employee benefits,
profit-sharing etc.

(7) In 2006, the disconti-
nuation of the excep-
tional complementary
retirement benefit 
resulted in an excep-
tional reversal of the
related provision
amounting to €24m.

(8) Other operating 
income and expense 
includes miscellaneous
operating income and
expense as well as the
net cost of impairment
of current assets, 
income from govern-
ment grants and the
net proceeds of disposal
of fixed assets.
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Reconciliation between RTE Group’s net profit under IFRS and RTE SA’s net profit
computed in accordance with French GAAP

(9) Under IFRS: elimina-
tion of tax-driven
charges to provisions
(+€82m, mainly for
depreciation of fixed
assets), deferral of the
cost of the 2007 plan
for allocation of free
shares in EDF (+€12m
given that the total
cost was immediately
recognised for French
accounting purposes)
and related income
tax impact (-€17m).
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GROUP NET PROFIT UNDER IFRS € 466 M

Contribution of subsidiaries net of the impact of intragroup transactions (€ 1 M)
Impact of the differences between French GAAP and IFRS(9) (€ 78 M)

RTE’S NET PROFIT IN ACCORDANCE WITH FRENCH GAAP € 387 M

GROUPE RTE 2006 2007 Change

Revenue 4,058.4 4,126.0 67.6
of which: grid access for extraction 3,535.4 3,559.5 24.1
of which: grid access for injection 89.0 88.0 -1.0
of which: access to interconnections 341.6 388.3 46.7
of which: miscellaneous services 92.4 90.2 -2.2

Grid purchases -875.8 -938.1 -62.4
Other purchases net of capital expenditure -642.7 -648.4 -5.7
Payroll costs net of capital expenditure -520.0 -561.0 -41.0
Operating expenses -1,162.7 -1,209.3 -46.7

Taxes -393.7 -405.8 -12.1

Other operating income and expense -41.1 15.7 56.8

EBITDA 1,585.1 1 588.3 3.2

Charges for depreciation and amortisation -555.4 -555.8 -0.4

EBIT 1,029.7 1,032.5 2.8

Net financial expense -350.1 -322.4 27.7 

PROFIT BEFORE TAX 679.6 710.2 30.5

Income taxes -228.5 -244.2 -15.7

NET PROFIT 451.2 466.0 14.8

NB: The table is expressed in millions of euros and may include immaterial rounding differences.
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Stability in economic and financial 
profitability 

Based on RTE SA’s statutory accounts pre-
pared in accordance with French GAAP(10)

(please refer to the summarized income state-
ment and balance sheet presented hereafter),
RTE’s return on capital employed(11) amoun-
ted to 9.5% for 2007 compared to 9.6% for
2006.

This level of profitability which remained high in
2007, significantly above the level assumed by
the regulator for the purposes of calculation of
the TURP 2 tariff (7.25%), requires analysis in
the light of the decision of September 23, 2005
approving the tariffs for use of the national grid
(please see the extract presented below). 

A large part of the additional profitability may
be attributed to the application of the mecha-
nisms for allocation of interconnection capacity
which have produced significantly more reve-
nue than foreseen at the time the tariff was
determined by the CRE. The CRE considers that
all or part of this additional revenue should be
transferred (with certain lesser amounts of losses
and costs of financing capital investment) to the
account provided for regulation of income and
expense as a means of reducing the costs to be
covered at the time of the next revision of the
tariff for use of the national grid. 

Via this mechanism, the extra profitability of
about 3% in 2007(12) might be adjusted for by
reducing profitability for the following regula-
tory period (in theory beginning in 2009(13)).
Assuming that all the variances eligible for trans-
fer to the account provided for regulation of
income and expense are so transferred, the
balance on the account may be in the order of
€600 million at the end of 2007(14).

(10) The calculation has
been recognised on
this basis in order 
to remain consistent
with the basis of 
calculation of the
TURP 2 tariff.

(11) In accordance with
the vision of the 
regulatory authority,
operating profit for
the year is divided by
the amount of RTE’s
regulated assets (in-
tangible assets and
property, plant and
equipment + net 
current assets – 
investment grants 
receivable) per the
balance sheet at 1st

January 2007.

(12) A similar situation
prevailed in 2006
with the additional
profitability estima-
ted at about 2.5%.

(13) Given that the
TURP 2 tariff has
been extended to
cover 2008.

(14) The use of the 
account provided 
for regulation of 
income and expense
is in process of analy-
sis with the regulator
as part of the prepa-
ratory work for defi-
nition of the future
TURP 3 tariff.
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Extract from the decision
dated September 23, 2005 
approving the tariffs for use of
the national grid:

“Certain categories of income and
expense related to national grid operation
are difficult to forecast and/or difficult 
to control. If the tariffs for use of the
national grid could not be adjusted to
reflect the actual level of those categories
of income and expense, the operators
would be exposed to financial risk 
or might on the contrary benefit from 
exogenous factors liable to increase their
profitability.

The CRE believes that the costs involved
in making good energy losses, and the
revenue arising from managing conges-
tion at the level of the interconnections
with the national grids of neighboring
countries, present a degree of difficulty 
in terms of forecasting and control which
justifies their recognition within the
account provided for regulation of
income and expense.

This memorandum account will be 
used to isolate part or all of the excess
resources, or shortfall in resources,
accruing to the national grid operator.
The balance on the account will be
applied in decreasing or increasing the
costs to be covered via the tariffs for use
of the national grid defined for the follo-
wing years.”



• Net cash from operating activities provided
resources in excess of €1 billion.

• Net capital expenditure, at €764 million, was
within the envelope authorized by the CRE
and marked a significant increase compared
to 2006(16).

• Following the AGM held on June 22, 2007,
RTE paid a dividend of €259 million to its sole
shareholder EDF SA, equivalent to 60% of the
Group’s net profit for 2006.

• The share capital increase subscribed to by the
Belgian (ELIA) and Dutch (TENNET) national
grid operators provided the company with
additional resources in excess of €15 million.

NB: Based solely on the French GAAP financial statements
of RTE SA, net borrowings were reduced by €13 million.
The difference in comparison with RTE Group’s consolidated
financial statements mainly reflects the impact of the Group’s
subsidiaries (the consolidated accounts show a larger 
decrease in borrowings, given the €15 million of resources
generated by the share capital subscriptions of ELIA and
TENNET, while at the same time canceling the €15 million
impact of RTE SA’s own contribution to HGRT’s share capital
increase).

(15) Return on equity 
has been calculated
on a consolidated
IFRS basis reflecting
the amount of the
Group’s equity at the
end of 2007.

(16) The additional invest-
ment of RTE SA in
the share capital of
HGRT is cancelled 
in the Group’s conso-
lidated financial 
statements and is
thus without impact
on the level of the
Group’s net borro-
wings.
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INCOME STATEMENT (in €m) 2006 2007

Revenue 4,059 4,125
Operating profit 1,009 1,000
net financial expense -349 -322
Profit after tax 431 387

BALANCE SHEET (in €m) 2006 2007

Regulated infrastructure as at 1st January 10,513 10,569

Total fixed assets
Gross amount 20,473 21,109
Depreciation and amortisation 9,398 9,828
Net amount 11,075 11,281

Equity 4,474 4,693

Net debt (gross debt less liquidities) 6,016 6,003

Extract from RTE SA’s statutory accounts:

The Group’s return on equity(15), calculated by
comparing net profit with equity, amounted to
11% (11.2% in 2006).

1•1.4 Financing

Slight decrease in net borrowings :
(€42 million) to €5,956 million
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1•1.5 Financial structure 
The Group’s equity amounted to €4.2 billion at
December 31, 2007. 

Its net borrowings amounted to €6.0 billion i.e.
€6.4 million of gross borrowings less short-term
financial assets and cash amounting to €0.4 
billion.

The Group’s gearing ratio (i.e. net borrowings/
equity) decreased from 1.49 at the end of 2006
to 1.40 at the end of 2007. The financial rating
attributed to RTE (AA- with a stable outlook)
was confirmed by Standard and Poor’s in 2007. 

1•1.6 Outlook for 2008
The Commission de régulation de l’énergie (CRE)
has decided to extend for one year the current
Tarif d’utilisation du réseau public de transport
(TURP 2) initially defined in 2005 for application
over two years (2006 and 2007). All the pricing
arrangements initially decided for 2006 and
2007 will thus remain in force throughout 2008
and should provide a proper balance between
RTE’s income and expenses for 2008. The CRE
will pursue its review during 2008 in order to
implement a new TURP 3 tariff with effect from
January 2009. The review will continue on the
basis of a work program jointly determined
between RTE and the regulator before public
consultation of the matter.

RTE SA capital expenditure for 2008, approved
by the CRE, amounts to €853 million. The increase
of about €80 million compared to 2007 notably
reflects:

• The continuation of expenditure on main power
lines and interconnections (in particular the
400kV Vigy-Marlenheim overhead line inten-
ded to reinforce the security of supply of the
Strasburg agglomeration);

• The increase in expenditure on developing
regional networks (e.g. the construction of a
225kV underground line between Nanterre
and Nourottes in order to secure supply to the
northwest sector of the greater Paris region).

The reform of the special retirement plan
applying to employees working in the French
gas and electricity industries, which is expected
to take effect on July 1, 2008, may result in spe-
cific accounting entries being recorded during
2008.

01.Management report 2007

Once again based solely on the French GAAP
financial statements of RTE SA, the change
in the capital expenditure subject to approval by
the CRE may be summarized as follows:

9. rte. Management report - Consolidated financial statements 2007

(in €m) 2006 2007

Networks 460 630
of which: main transmission and interconnections 131 258
of which: regional transmission etc. 330 373

Information systems 123 119
Logistics 50 23

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM 633 773



RTE financial indicators
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• Net profit
    in millions of euros

451

2006 2007

466

• Capital expenditure
    in millions of euros

608

2006 2007

775

• Net debt
    in millions of euros

5,998

2006 2007

5,956

• Revenue
    in millions of euros

4,058

2006 2007

4,126

• EBITDA
    in millions of euros

1,585

2006 2007

1,588

• Operating profit
    in millions of euros

1,030

2006 2007

1,033

• ROCE

9.6 %

2006 2007

9.5 %

• ROE

11.2 %

2006 2007

11.0 %

• Gearing

1.49

2006 2007

1.40
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1•1.7 Other financial 
and legal information 

1•1.7.1 Subsequent events

Please refer to note 29 of RTE Group’s consoli-
dated financial statements for a description of
the reform in 2008 of the special retirement plan
applying to employees working in the French
gas and electricity industries and its implemen-
tation measures. To date, given that not all
the features of the reform and implementation
measures are yet known, it is not possible to
provide any precise estimate of their potential
impact on the Group’s results and benefit obli-
gations.

1•1.7.2 Risk analysis

1•1.7.2.1 Overall considerations 

The Group regularly identifies and describes the
main identifiable internal or external risks liable
to impact the achievement of the enterprise’s
objectives. The risks are assessed in terms of
their probability of occurrence and potential
seriousness with regard to the environment and
the existing means of control, and are summa-
rized within an overall risk-mapping approach.

Based on a critical examination of the risk ana-
lysis approach in all the Group’s entities, changes
in the approach were approved by the execu-
tive committee and presented to the Comité de
Supervision Economique et d’Audit (CSEA) at
the end of 2007 for implementation beginning
in 2008. 

The new approach is based on:

• A risk model providing a common language
and a shared typology, thus providing RTE’s
corporate governance bodies with a consis-
tent framework ensuring a global and robust
view over the full risk-mapping horizon;

• Restructuring and elaborating on the existing
risk analyses in line with the processes and
functions of RTE’s management system, and
consolidating them to provide a complemen-
tary and transversal view at the level of enti-
ties, divisions and departments;

• Coordination between a top-down approach,
designed to respond to major risks at the level
of operating processes, and a bottom-up
approach mirroring the same objectives;

• The introduction of a standardized risk sheet
to describe each risk, its impact and degree of
criticalness, as well as the steps taken to
control it;

• Permanent updating and a half-yearly repor-
ting procedure designed to ensure that the
Group’s major risks are regularly addressed;

• A risk committee chaired by the company
secretary and underpinned by dedicated ope-
rating resources.

Two risk-mapping updates were completed in
June and November 2007 to reflect the most
recent changes in RTE’s external and internal
environment. The mapping now distinguishes
six areas of risk (safety, customers, the national
grid infrastructure, finance, human resources
and information systems) and three risk cate-
gories (risks related to the external environment,
strategy and management, operating risks). This
approach may be illustrated by the following
examples of topics recently examined:

• Control over risks during the periods of fore-
seeable tension between supply and demand
(inadequate production margins, the summer
trough and the winter peak);

• Lead times for connection to the production
unit grid and for grid reinforcement more
generally;

• Counterparty default risk; 

• The risks of network incidents provoked by
causes independent of RTE itself.

Both of these updates were approved by the
executive committee and have been presented
to the Comité de Supervision Economique et
d’Audit.
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1•1.7.2.2 Control over financial risks

RTE’s daily involvement in the financial markets
exposes the Group to the following risks:

• Interest rate risk, i.e. the risk for the bearer of
a fixed or floating rate asset or liability of sub-
sequent changes in interest rates;

• Liquidity risk, i.e. the risk of not being in a posi-
tion to settle liabilities as they become due;

• Counterparty risk, i.e. the risk for a creditor of
the debtor’s incapacity to honor all or part of
its debt upon maturity.

The Group’s finance department defines annual
guidelines for day-to-day treasury management,
listing in particular the types of financial instru-
ment authorized for use and specifying the rules
and other criteria to be respected, as well as
identifying authorized counterparties for each
of which financial limits have been set both in
total and by type of financial instrument. The
document summarizing the guidelines is jointly
signed by the deputy managing director in
charge of finance and by the head of the trea-
sury department.

The creation of a portfolio of negotiable debt
securities exposes RTE to investment risk, i.e. the
risk of a decrease in the capital value of its fixed
interest securities in the event of a significant
increase in market interest rates. To respond to
this risk, the guidelines require that the propor-
tion of fixed rate treasury assets, taking into
account any swaps entered into to change the
Group’s initial risk exposure, remain within the
range of 0 and a maximum of 30%.

The Group is also exposed to interest rate risk
on its borrowings.

The Group’s sensitivity to interest rate risk accor-
ding to the most probable scenarios may be
summarized as follows:

• Sensitivity of the Group’s interest expense:
changes in the market rates of interest have
no impact given that the Group borrows at
fixed interest rates;

• Sensitivity of the market value of the Group’s
borrowings: an increase of 1% in the market
level of interest rates would decrease the mar-
ket value of its borrowings by about €228 mil-
lion or 3.75% and conversely, a fall of 1%
would increase the market value of its borro-
wings in the same proportion;

• Sensitivity of the Group’s equity: the Group
has a portfolio of available-for-sale financial
assets mainly comprising its fixed rate nego-
tiable debt securities. Given that any unreali-
zed gains or losses in respect of these assets
are recognized directly in equity, an increase
of 1% in the market level of interest rates
would decrease the market value of those
assets, and reduce the amount of the Group’s
equity, by about €0.441 million or 0.01% of
the value of the Group’s equity. Similarly, a fall
of 1% would increase the market value of the
assets by about €0.443 million or 0.15% of
their present valuation.

At December 31, 2007, the available drawdown
on the Group’s syndicated commercial paper
credit facility amounted to €675 million (€1 bil-
lion of gross facility less the €325 million of
commercial paper already issued). Given its
€39.7 million in net cash and cash equivalents,
the Group had total liquidities of around €714.7
million. The average maturity of the Group’s
borrowings is about 4.21 years, which remains
stable compared to the previous year.

Weak market liquidity may affect RTE in terms
of access to financing sources and may require
it to obtain resources at excessive prices. 

RTE seeks to counter this risk by diversifying its
financing sources, maintaining a constant pre-
sence in the financial markets and seeking to
conserve or improve the quality of its name and
signature on the capital markets.
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In response to liquidity risk, RTE manages a port-
folio of securities mainly comprising negotiable
debt securities for which a liquid market exists
and which can thus be rapidly mobilized whe-
never the Group needs cash. In the same way,
the Group is able to draw on a commercial
paper facility up to a maximum of €1 billion.

During the first half of 2008, the Group intends
to update the documentation, issued under
AMF approval, relating to its €6 billion Euro
Medium Term Notes Program which matured at
the end of August 2007.

Up to December 2007, neither RTE nor any of
its subsidiaries had defaulted on any loan.

Credit (or counterparty) risk may be defined as
the total amount of loss that RTE Group might
suffer with respect to its operations or on the
financial markets in the event of default by one
of its counterparties and which as a result fails
to perform its contractual obligations. The finan-
cial instruments which are likely to expose the
Group to counterparty risk are mainly its liqui-
dities, trade receivables, negotiable debt secu-
rities, other investments and derivative financial
instruments. The Group’s guidelines require the
following main rules to offset that exposure:

• Financial transactions may only be entered
into with authorized counterparties subject to
predefined financial limits;

• Only counterparties with at least a BBB rating
may be dealt with;

• An overall limit has been set regarding the pro-
portion of total investment with counterpar-
ties rated BBB+ and BBB;

• In order to ensure investment diversification,
with the exception of the banking sector, the
level of the Group’s investment in any one
business sector must not exceed 30% of its
total investment portfolio.

It should be noted that RTE’s monitoring and
assessment of counterparty risk extends beyond
treasury management to such issues as access to
the national grid (cf. the Group’s CART contracts)
and to interconnections, procurement risk (in
particular regarding purchases of electricity to
offset grid wastage) and counterparty risk for
balance responsible entities.

All of the above risks inherent to financial acti-
vities, as well as compliance with the rules and
other criteria set forth in the Group’s guidelines,
are regularly reviewed by the Group’s financial
risk control department via both daily reporting
of the main risk indicators and a weekly sum-
mary addressed to the Group’s chief financial
officer.

An alert procedure is triggered in the event of
any overrun of a predefined limit: the Group’s
chief financial officer is informed and details of
the corrective action taken and a proposed solu-
tion to avoid any repetition of the incident are
given.

To ensure the independence of the above-des-
cribed approach to control, the Group’s financial
risk control department is part of the Group’s
management control department.
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1•1.7.3 Investments in subsidiaries
and non-consolidated 
investments

@RTERIA 

@rteria is exclusively involved in the operation
and maintenance of optical fiber networks and
all related or complementary activities. 

The company’s revenue for 2007 amounted to
€3,445 thousand, an increase of €620 thou-
sand over 2006; its operating profit amounted
to €1,881 thousand and its net profit to €1,941
thousand, an increase of €523 thousand over
2006.

HGRT 

HGRT’s sole activity is the subscription, acquisi-
tion, sale and management of any shares or
other securities issued by Powernext. 

As in 2006, the company recorded no revenue
in 2007; at €101 thousand, its operating loss
for 2007 improved by €95 thousand over 2006
while its net loss for 2007 amounted to €100
thousand compared with a loss of €6 thousand
in 2006.

BELPEX 

Belpex, the Belgian electricity exchange, was
created on July 7, 2005 with a share capital of
€3 million, 10% of which was subscribed by
RTE at a cost of €0.3 million.

RTE-International 

RTE International, a company in the form of a
société par actions simplifiée universelle (SASU),
is exclusively involved in the provision anywhere
in the world of economic, legal and financial
consulting services in all areas of operation of
electricity supply networks. 

The company’s share capital amounts to €2 mil-
lion; its revenue for 2007 amounted to €1,949
thousand, its operating profit to €533 thousand
and its net profit to €558 thousand.
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(1) Provisional data

NC : not communicated

(in thousands Gross value Impairment % of share Loans Revenue Equity at Profit Dividends
of euros) of shared held at 12/31/2007 capital held and advances for 2007 (1) 12/31/2007 or loss received in

at 12/31/2007 granted and (1) for 2007 (1) 2007 (1)
not yet repaid 

@RTERIA 650 0 100% 0 3,445 2,825 1,291 0
HGRT 16,881 0 51% 0 0 32,963 -99 0
BELPEX 300 0 10% NC NC NC NC NC
RTE International 2,000 0 100% 0 1,949 2,351 350 0
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1•1.7.4 Non-deductible expenses 
pursuant to article 39-4 of 
the French Tax Code

In 2007, the Group’s non-deductible expenses
falling within the scope of article 39-4 of the
French Tax Code amounted to €105,163.

1•1.7.5 Terms of office 
and duties of directors

The Executive Board

The procedures for nominating and appointing
members of the Executive Board were enacted
by law N° 2004-803 dated August 9, 2004 (dea-
ling with the public service aspects of gas and
electricity supply and with gas and electricity
companies) as amended by law N° 2005-781
dated July 13, 2005 dealing with energy policy.

These texts, the main provisions of which have
been included in the RTE EDF Transport articles
of association, provide for the Chairman of the
Executive Board to be appointed, after appro-
val by the Minister in charge of energy, by the
company’s Supervisory Board and for the other
members of the Executive Board to be appoin-
ted by the company’s Supervisory Board follo-
wing recommendation by the Chairman of the
Executive Board.

Executive Board members serve a five year term.

Mr. André Merlin ceased his duties as Chairman
of the Executive Board in May 2007 and was
replaced by Mr. Dominique Maillard.

Mr. Alain Cavret ceased to be a member of the
Executive Board in May 2007 and was replaced
by Mr. Philippe Dupuis.

The table below specifies the present composi-
tion of the Executive Board and sets forth the
duties performed and other appointments held
by each of its members.

Dominique Maillard
Chairman

Other appointments: Chairman of HGRT

Pierre Bornard
Vice-Chairman

Duties: Deputy Managing Director in charge
of the network

Other appointments: Chairman of the Board
of Directors of Powernext SA, Director of
HGRT, Chairman of the Steering Committee
of the ETSO international association

Hervé Laffaye
Member

Duties: Assistant Managing Director in
charge of transport of electricity

Philippe Dupuis
Member

Duties: Assistant Managing Director in
charge of finance
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The Supervisory Board

The law dated August 9, 2004 already mentio-
ned specifies that one third of RTE EDF Trans-
port’s Supervisory Board should be comprised of
representatives of the company’s employees,
one third at most should be comprised of repre-
sentatives of the French State and the other
members should be designated by the com-
pany’s shareholders.

According to article 13 of the company’s articles
of association, the Supervisory Board comprises
twelve members in total. Members are appoin-
ted for five years.

The table below specifies the composition of the
Supervisory Board at December 31, 2007 and
details the duties performed and other appoint-
ments held by each of its members.

Michel Francony
Chairman, 
Representative of EDF

Other appointments: Chairman of 
the Executive Board of ERDF

Gérard Menjon
Vice-Chairman, 
Representative of EDF

Duties: EDF Director in charge of 
Performance and Synergies

Other appointments: Board member of EDF
Energy

Edouard Vieillefond
Member, 
Representative of the French State, 
Member of the CSEA

Duties: Director of energy sector investments
at the Agence des Participations de l’Etat
(APE) of the Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Emploi

Other appointments: Director of GRTgaz,
Director of Gaz de France, 
Director of AREVA NC (Cogema) 

Pierre Fontaine
Member, 
Representative of the French State

Duties: Sub-director responsible for electri-
city at the Direction Générale de l’Energie et
des Matières Premières (DGEMP) of the
Ministère de l’Ecologie, du Développement
et de l’Aménagement durables

Other appointments: Government 
representative within the Supervisory Board
of the CNR, 
Board member of ERDF, 
Board member of EDM (Electricité de
Mayotte)

Anne Le Lorier
Member, 
Representative of EDF, Chairman of the CSEA

Duties: EDF Corporate Finance and Treasury
Director

Other appointments: Vice-Chairman of 
the Supervisory Board of ERDF, 
Member of the Executive Board and Chair-
man of the Supervisory Board of EDF Trading,
Director of EDF International, 
Board member of EDF Assurances, 
Chairman of the Board of Directors of EDF
Développement Environment SA (EDEV),
Chairman of EDF Holding SAS, 
Chairman of C3

Marianne Laigneau
Member, 
Representative of EDF

Duties: EDF Company Secretary

Other appointments: Board member 
of EDF Trading, 
Board member of EDF Assurances, 
Director of EDF International

Marc Espalieu
Member, 
Representative of EDF

Other appointments: Executive Board 
Member of ERDF

01.1 Financial and legal information
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Pierre Gassiat
Member, Representative of EDF, 
Member of the CSEA

Duties: EDF Finance Director in charge of
regulated operations in France

Other appointments: Director of Tiru SA

Patrice Sebille
Member, Employee representative, 
Proposed by the CGT, Member of the CSEA

Duties: An engineer responsible for company
relations

Charles Nieto
Member, Employee representative, 
Proposed by the CGT

Duties: A technical operations employee

Dominique Loret
Member, Employee representative, 
Proposed by the CGT

Duties: An engineer responsible for opera-
tions

Patrick Larradet
Member, Employee representative, 
Proposed by the CFDT

Duties: A manager responsible for external
communications

Directors’ compensation:

a) Executive Board members

The following list summarizes the compensation
and all types of benefits provided by RTE to its
Executive Board members during 2007. The
variable compensation disclosed is additional
to the gross (fixed) compensation indicated.
Amounts are presented on a basis proportionate
to directors’ periods of appointment.

Executive Board members at December 31, 2007

Dominique Maillard 
(Chairman as of 05/18/2007):

Gross salary for 2007: €155,449

Variable compensation: €876

Pierre Bornard 
(Vice-chairman):

Gross salary for 2007: €197,098

Variable compensation: €69,251

Hervé Laffaye 
(member as of 02/19/2007)

Gross salary for 2007: €119,359

Variable compensation: €54,451

Philippe Dupuis 
(member as of 06/01/2007)

Gross salary for 2007: €96,872

Variable compensation: €279

Members of the executive board who ceased
their duties during 2007

André Merlin 
(Chairman until 05/17/2007)

Gross salary for 2007: €103,635

Variable compensation: €100,981

Alain Cavret 
(member until 05/10/2007)

Gross salary for 2007: €59,216

Variable compensation: €93,059

Jean-Yves Broyelle 
(member until 02/14/2007)

Gross salary for 2007: €21,066

Variable compensation: €58,393
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b) Supervisory Board members

RTE does not pay any compensation to mem-
bers of its Supervisory Board in that capacity.
Directors’ fees are not paid either because (in
the case of the employee and French State
representatives) the law prohibits any payment
or because the company’s shareholder has not
voted any directors’ fees.

However the members of the Supervisory Board
who represent the company’s employees have
employment contracts with RTE pursuant to
which they received the following compensa-
tion and benefits in kind during 2007:

Finally, the following compensation and bene-
fits in kind were provided by Electricité de
France, the company’s sole shareholder, to its
own designated members of the Supervisory
Board:

Marc Espalieu 

Gross salary 2007: € 183,859 

Variable compensation*: € 84,023 

Benefits in kind: € 29,304 

Michel Francony

Gross salary 2007: € 260,027 

Variable compensation*: € 125,271 

Benefits in kind: € 46,263 

Pierre Gassiat

Gross salary 2007: € 145,763 

Variable compensation*: € 54,484 

Benefits in kind: € 2,915 

Marianne Laigneau

Gross salary 2007: € 113,403 

Variable compensation*: € 153,679 

Benefits in kind: € 4,113 

Anne Le Lorier

Gross salary 2007: € 196,403 

Variable compensation*: € 105,017 

Benefits in kind: € 248 

Gérard Menjon

Gross salary 2007: € 218,635 

Variable compensation*: € 101,980 

Benefits in kind: € 30,638 

*Additional to gross salary.
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2007 P. Larradet D. Loret Ch. Nieto P. Sébille

Gross € 76,880 € 67,417 € 45,443 € 60,385 
salary

Benefits € 453 € 248 € 401 € 505 €
in kind
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1•2.1 Overview of the Group’s
environmental policy

THE ENVIRONMENT, 
a key issue for RTE

Above and beyond mere compliance with appli-
cable regulations, RTE is attentive to issues of
sustainable development and since 2000 has
applied a continuous policy to prevent the
potential environmental impacts of its infra-
structure and operations.

The enterprise has been ISO 14001 certified
since 2002. Its environmental policy has four
focuses: respect of natural environments and
landscapes, reinforcement of consultation, the
promotion of research and constant improve-
ment. Implementation of this policy is based on
the Group’s environmental management system.

1•2.2 Respect of natural 
environments 
and landscapes

As the operator of the national grid, RTE is pre-
sent throughout France and its impact on the
environment is characterized in particular by the
physical impact of its infrastructure as summa-
rized in the following table.

1•2.2.1 New environmental analysis

RTE’s environmental analysis is designed to iden-
tify and rank the interactions between the envi-
ronment and the enterprise’s infrastructure and
operations, to draw up an exhaustive list of the
Group’s significant environmental impacts.

The analysis was first performed in 2001 for the
purposes of the Group’s ISO 14001 certification.
It was updated in 2006 to reflect the progress
achieved since the initial certification in matters
such as waste management, assessment of
regulatory compliance and examination of and
response to the relevant requests of interested
parties.

Based on the list of identified temporary signi-
ficant environmental impacts (SEI) and urgent
environmental incidents (UEI), a set of guidelines
was drafted in 2007 with the aim of providing
the Group’s operating teams with a risk analy-
sis method at the local level capable of deter-

mining, based on specific criteria (including the
potential intensity of impacts and the sensitivity
of the human and natural environments invol-
ved), precisely which potential impacts and
urgent issues need to be addressed.

The guidelines are accompanied by a “Environ-
mental risk analysis tool”, the results of which
can be printed and used to prepare reports whe-
ther for internal use or for communication to
environmental service-providers.

1•2.2.2 Biodiversity 
and protected natural sites

By 2007, 47% of France’s Natura classified sites
were crossed by approximately 8,500km of RTE
lines, i.e. 8.5% of the total of approximately
100,000km. 

The preservation of such natural environments
is a major focus of RTE’s environmental policy
and the Group’s employees have learned to
work within these protected areas in such a way
as to limit their impact, whether permanent or
temporary, in particular on the natural avifauna.

Control over temporary impacts

During the phase of preparation of “environ-
mentally sensitive” maintenance (trimming,
painting pylons etc.), RTE’s employees begin by
identifying any presence of protected species. 

They are helped in that process by software that
enables comparison of RTE’s infrastructure
(power lines and transformers) with details of
the main protected natural environments (Natura
2000 areas, regional and national parks etc.). 
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2005

Length of circuits under operation (km) 99,542
(underground and overhead, high and very high voltage)

Surface occupied by very high voltage pylons (km²) 7.3

Surface occupied by high voltage pylons (km²) 2

Number of transformers 2,571

Average area occupied by each transformer (Ha) 13,420

Empreinte physique du patrimoine de RTE 



Once the area’s regulatory constraints and par-
ticular environmental requirements have been
identified, they are taken into account in defi-
ning the precautions required to protect the
species present when the work is actually
performed.

Reduction of the risk of collision with
power lines

In order to identify the most vulnerable sections
of power lines, RTE gives due weight to the
Natura 2000 special protection areas, to the pre-
sence of endangered species and to such other
factors as migration corridors and nesting and
wintering zones. 

The Group also relies on the advice of expert
ornithologists and on requests received from
local bird protection associations. 

Once sensitive areas have been identified, RTE’s
employees progressively equip the related
power lines with means of protection capable
of reducing the risk of collision by between 65%
and 95%.

1•2.2.3 Landscape harmonization 
of power lines

Section I.2 of the public service agreement
signed with the French State and covering the
period 2005-2007 provides for an undertaking
by RTE in respect of the landscape harmoniza-
tion of power lines.

Reinforcement and extension of consulta-
tion at all stages of grid development

RTE has materialized its undertaking in several
ways:

• By regional discussion of development requi-
rements well in advance of the definition of
actual projects;

• By putting on RTE’s website the impact reviews
for very high voltage projects;

• By the allocation of almost €50 million of pro-
ject-related expenditure, almost 70% of which
is dedicated to initiatives for sustainable deve-
lopment. The expenditure covers 58 projects
and extends to almost 400 municipalities, i.e.
1% of all French municipalities.

Protection of landscapes and natural and
urban environments

• During 2007, 38.2% of new high tension lines
were buried, i.e. a cumulative rate of 37.1%
for 2005-2007, in excess of the 30% objec-
tive set by RTE’s public service agreement.

• The new underground power lines for 2007
involved about 2km of very high voltage lines
(400, 225 and 150kV) and 51.5km of high
voltage lines (63 and 90kV). They mainly
represent the underground sections of mixed
lines and have been designed to avoid spoi-
ling urban zones or environmentally sensitive
areas.
Among the initiatives undertaken in 2007:
- The 225kV Lagafière customer station was
linked to the Tricastin station by two under-
ground cables (of less than 1km);
- The La Grande Motte ERD station was lin-
ked to Aigues Mortes-St Christol by an 8km
underground liaison in order to avoid Natura
2000 areas;
- The 63kV Montagny-les-Lanches station, lin-
ked by aero-underground links to Espagnoux
and Vignières, entered service;
- As part of the reconstruction of the Foix sta-
tion, the related urban power lines were
restructured with the creation of 10km of
underground links;
- A 3rd underground 63kV cable of 5km was
laid between Champ Regnaud and Lavoir in
the urban area of Dijon.

• According to the CIREF’s provisional statistics,
the overall length of the grid’s overhead pylon
sections has been reduced by 86km. 

The use of power regulation equipment, and
the replacement of conductors by improved
(e.g. ACSS) cables, are systematically conside-
red when reviewing grid development as a
means of improving the existing network
without deteriorating the environmental impact
of the landscape crossed.

Regarding this point, the France-Italy optimiza-
tion proposal involving intensive use of ACSS
cables should be noted.
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• Whenever possible, new trajectories are grou-
ped with existing infrastructure as a means of
limiting the overall impact. Among the initia-
tives undertaken in 2007:
- The 63kV Kunheim-Vogelgrun line was partly
reconstructed by merger over 6km with the
63kV Marckolsheim-Vogelgrun line;
- At the time of closure of the Bérat station on
the 63kV Carbonne-Portet line, a partial 2km
merger with the 400kV Cazaril-Verfeil line was
developed;
- Other projects are designed to reuse the cor-
ridors of the existing lines they replace (e.g.
(Lyons-Chambéry, Marlenheim-Vigy etc.).

• The useful life of existing infrastructure can be
extended by changing the related conductors
(e.g. renewal of 48km of the 225kV line bet-
ween Mambelin and Pusy, and of 16.3km of
the 90kV line from Avoine towards Saumur).

• Punctual work on existing infrastructure has
provided improvement to its insertion in the
environment:
- Partial burying of a 4.5km urban stretch of
the 63kV Morlaix-Kerbras line;
- Partial burying of a 1km stretch of the 63kV
Martillac-Pessac, Pessac-Pontac and Paillères-
Pessac lines on the site of and in partnership
with the Centre Hospitalier Universitaire de
Pessac;
- Partial burying of a 1km stretch of the 63kV
Cantegrit-Rion des Landes and Cantegrit-
Dax 2 lines in partnership with Mediland;
- Partial burying of a 3.5km stretch of the 63Kv
Le Thillot-Remiremont line co-financed by the
DDE;
- Partial burying of a 3km stretch of the 63Kv
Elancourt-Louveciennes 1 and 2 lines co-finan-
ced by AFTRP.

• Projects are planned, prepared and conducted
in such a way as to minimize the impact of the
construction work required:
- The environmental impact and time required
to displace the 63kV Plufragan-Plouhan line
was reduced by the use of a helicopter to
unwind the cables required;
- A similar helicopter technique was used to
construct the 63kV Avèze-Madières liaison.

Fair compensation for agricultural, visual
etc. damage

• The compensation scale for agricultural damage
was reviewed in 2007.

• A specific agreement was signed with Isère
farmers for the purposes of the Lyons-Cham-
béry project.

1•2.2.4 Prevention of pollution

1•2.2.4.1 SF6

RTE uses sulphur hexafluoride (SF6, a green-
house gas) for purposes of electrical isolation of
certain of its equipment including metal hou-
sings and circuit-breakers.

The Group is strongly committed to reducing its
greenhouse gas emissions, as was illustrated by
the agreement it signed in 2004 with ADEME
and with the Groupement des industries de
l’équipement électrique (GIMELEC), the purpose
of which is to return by 2010 to the overall level
of 1995 by, in particular, limiting SF6 emissions
during the useful lives of equipment and pro-
gressing more generally in terms of technologi-
cal research.

A sealing solution has already been found for
metal housings and RTE is now involved in deve-
loping a solution for its circuit-breakers. Techni-
cal specifications were prepared in 2006 and
define both RTE’s overall requirement and the
related budgetary, technical and environmental
constraints. The decision has been taken to
begin by concentrating on the circuit-breaker
base which is the part most subject to leakage.
Three such 400kV circuit-breakers were sealed
during 2007.

RTE reports annually to MEDAD (via CITEPA) on
its level of emissions. The following table sum-
marizes the Group’s tonnage of SF6 emissions
and the related rates of leakage:
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2004 2005 2006 2007

Installed tonnage of SF6 477 482 481 480

SF6 emissions (tons) 8.4 8.3 7.3 8.6

Leakage 1.7% 1.7% 1.5% 1.8%



1•2.2.4.2 Urgent environmental incidents

Urgent environmental incidents are defined as
accidents liable to entail significant, even irre-
versible, environmental consequences. 

RTE is committed to implementing measures
intended to limit such consequences as much
as possible and to this end, since 2005 the
Group’s operating units make special mention
of such incidents in their documentation and
define the related preventive and curative action
that can be undertaken.

The following table summarizes the various
types of urgent environmental incidents which
have occurred since 2004. It shows that fire and
leakage of oil are the incidents most frequently
encountered. 2006 was marred by oil leakage
during the transport of two transformers.

When particular incidents occur, RTE prepares
detailed reports which describe the incident, the
related action undertaken (positive aspects and
difficulties encountered), improvements made
since the incident and the best practices to be
adopted. 

In addition to dealing with actual incidents, the
Group also performs simulations (9 scenarios in
2006 and a further 5 in 2007) involving recourse
to fire brigades, police, elected officials etc. Such
exercises provide useful preparation for the
urgent procedures typically required to control
actual incidents. 

The reports dealing with incidents and simula-
tions are shared with the other parties involved.

In 2007, RTE also participated in the 114th
national congress of France’s fire brigades and
took that opportunity to distribute a brochure
dealing with fire brigade safety issues when
intervening in proximity to electric infrastruc-
ture.

1•2.3 Consultation 
and an attentive ear

RTE is committed, as part of its environmental
policy, to achieving solutions subject to common
assent and to meeting public expectations by
lending an attentive ear to all parties concerned
by a new or existing line. In particular, the Group
actively consults with all parties concerned at
the earliest possible stage of planning for each
new project.

1•2.3.1 Amiable right 
of way agreements

Whenever a new line is projected, RTE discusses
with landowners and farmers with the aim of
achieving consensus as to routes. 

Right of way agreements providing for appro-
priate compensation are then proposed to the
landowners. 

Further improvement in the rate of such amia-
ble arrangements was achieved in 2007 with a
score of 98% for a population of more than
2,000 right of way agreements required.
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URGENT ENVIRONMENTAL INCIDENTS 2004 2005 2006 2007

1 - Fire below overhead cables 7 10 2 4
2 - Fire at stations 5 3 7 5
3 - Oil leakage from power transformers 8 4 4 2
4 - Oil leakage from underground lines 3 1 6 3
5 - SF6 leakage from metal or masonry casings 0 0 0 0
6 - Leakage or fire of dangerous substances during transport 1 0 0 2
Other incidents 2 0 0 0

TOTAL 26 18 19 16

01.2 Environmental informations
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Proportion of amiable agreements

1•2.3.2 Relevant requests 
of interested parties

Relevant requests of interested parties are defi-
ned as all the requests in respect of environ-
mental issues made by third parties (excluding
regulatory authorities) impacted by our infra-
structure. 

RTE has developed a software application to
help it capitalize on such requests and provide
responses within the shortest possible time-
frame, as is shown by the following table (in
2007, 98% of requests were responded to
within 30 days).

Requests are dealt with locally but analyzed
nationally, via the software application, and
used as input for RTE’s environmental manage-
ment programs.

1•2.3.3 Agricultural partnerships

With 65% of pylons located on agricultural land
and 20% within public or private woodland, the
agricultural profession is necessarily a key part-
ner for RTE.

Since 1964, the relationship has mainly been
one of compensation for lasting or temporary
damage, the standard agreements for which
were revised on December 20, 2005 and may

be consulted on RTE’s website. But the Group’s
cooperation with the agricultural world has
equally been materialized by:

- The signature on March 31, 2005 of a part-
nership agreement between RTE and the
Assemblée Permanente des Chambres d’Agri-
culture (APCA) designed to improve the infor-
mation of farmers prior to starting projects. RTE
thus undertook to communicate its annual
works program to the Chambres Départemen-
tales d’Agriculture and to appoint a contact per-
son within each of its own regional groupings;

- The signature on April 20, 2005 of a new
agreement between the APCA, the FNSEA and
RTE designed to compensate farmers for the
inconvenience suffered as a result of the pre-
sence of old pylons on their land. This compen-
sation is limited to pylons for 225kV and 400kV
lines located on cultivated land and constructed
prior to October 1, 1967;

- The signature on December 18, 2006 of a
charter of best practices for tending the vege-
tation lying under and near power lines subs-
cribed to by the APCA, representatives of
woodland owners (FNSPFS and CNPPF), the
ONF, territorial entrepreneurs, EDF and RTE.

The Standing Committee 
for Electrical Safety

In 1999, a cooperation agreement was signed
between EDF/RTE and the Ministry of Agricul-
ture and Fishing to define the action to be
undertaken on a joint basis in an attempt to
resolve certain as yet unexplained pathologies
met with by farms and fisheries affected by pro-
blems of electrical safety. 
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2005 2006 2007

87 % 90 % 98 %

2005 2006 2007

Number of requests for action received 784 586 526

Number of requests for information received 816 640 622

Total number of requests 1,600 1,226 1,148

Rate of response within 30 days 97 % 95% 98%

Relevant requests of interested parties



As a result, the Ministry of Agriculture and
Fishing set up a Standing Committee for Elec-
trical Safety focused on farms and fisheries.

The cooperation agreement was renewed in
2006 but above all continues the action pre-
viously defined. In particular, RTE has made avai-
lable to the Standing Committee a means of
studying the effects of electricity on animals: the
Paris-Grignon experimental farm run in partner-
ship with AgroParisTech (ex INA-PG) since 2004. 

The experiments undertaken are designed to
study the “effects of parasitic electrical currents
on the emotional reactivity and biological per-
formance of farmhouse animals”. The experi-
ments are carried out on sheep and cattle and
will be continued until 2009.

In parallel, RTE will continue to support the stan-
ding committee in its deployment of multidisci-
plinary diagnosis and other action in response to
requests for assistance from farms and fisheries.

1•2.3.4 Electromagnetic fields

RTE has continued its information campaign in
the area of electromagnetic fields, more parti-
cularly in the context of the Cotentin-Maine
public debate, and for this purpose has prepa-
red documentation which has been widely
published (cf. the 4 page brochure entitled Les
lignes électriques et les champs électromagné-
tiques de très basse fréquence – 30 ans de
recherches médicales : un bilan rassurant). 

The means of responding to requests has been
reorganized to involve specially designated tech-
nicians and doctors entrusted with supporting
RTE’s spokesperson. 

In 2007, an ambitious information module dea-
ling with electromagnetic fields was added to
RTE’s website, providing in particular numerous
explanatory animated sequences.

1•2.4 Research
The research undertaken by RTE has two main
aims: continuous improvement of the perfor-
mance of its network and a parallel reduction in
the grid’s environmental impact. Some illustra-
tive examples are provided hereafter.

1•2.4.1 Electromagnetic fields

RTE has co-financed several studies focused on
the influence of electromagnetic fields on
human health. 

In particular, mention should be made of a vast
review undertaken to obtain a better unders-
tanding of the exposure of the French popula-
tion to low frequency electromagnetic fields. 

The first phase of data collection for this review
was completed in 2007 and the final phase is
scheduled for completion in mid-2008. 

The review has been organized by the Direction
Générale de la Santé in response to the recom-
mendations of the Conseil supérieur d’hygiène
publique de France (CSHPF) in its statement
issued in March 2005.

1•2.4.2 Transmission capacity 
(ACSS cables)

International power supply, access of third par-
ties to the grid, public service undertakings and
the difficulty of building new infrastructure are
all factors which combine to encourage the
search for means to increase the transmission
capacity of the existing network without dete-
riorating its visual impact. 

Considerable progress has been made in this
area with the arrival of new low expansion
cables which provide greater transmission capa-
city while still respecting the mechanical and
geometric constraints of the older cables.

Two types of new cable can now be installed
but they do not yet provide the perfect response
to the criteria just defined of transmission capa-
city and mechanical and geometric constraints.
RTE is therefore currently pursuing its investiga-
tions into new generations of higher perfor-
mance composite cables and has planned
experimental use in 2008 on a 10km section of
a 400kV line.

1•2.5 Continuous improvement
Continuous improvement is another facet of
RTE’s environmental policy as well as one of its
ISO 14001 objectives.
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1•2.5.1 Environmental management
and ISO 14001 renewal

RTE’s policy of continuous improvement of its
environmental management system is suppor-
ted by the interaction of its network of regional
environmental pilots (for whom 7 national mee-
tings were organized in 2007) as well as by an
environmental committee (which met 3 times
during 2007) responsible for defining the Group’s
environmental policy orientation subject to
national arbitration as to the available budge-
tary resources.

Within this framework, the Group’s environ-
mental management programs are reviewed
each year in order to assess performance and
ensure the proper integration of any changes in
the regulatory requirements or in the overall
context, as well as of the points of view of inte-
rested parties and of the results of the internal
and external audit reviews which are regularly
organized.

Environmental considerations are an integral
part of RTE’s internal control system and the
Group has an internal audit department whose
employees are familiar with the requirements
and methods for auditing quality and/or envi-
ronmental matters.

Certain of RTE’s regional entities have been
ISO 14001 certified since 2002 and all its enti-
ties since 2004. The AFAQ renewed RTE’s dual
ISO 9001 and ISO 14001 certification in Decem-
ber 2007 without reserve.

1•2.5.2 Training in environmental
matters

RTE is committed to training and motivating its
employees to pay particular attention to the
environment, in particular via the creation of
specific new training modules dealing with
ISO 14001 and waste management.

In the same way, a new module was created in
2006 to train field employees in improving
control over SF6 leakages via a better unders-
tanding of the equipment involved and impro-
ved sealing techniques. The first session took
place at the end of 2007.

In addition, one of the outcomes of the new
environmental analysis performed in 2006 was
to update the Group’s other training modules
dealing with the environment and in particular,
the December 2007 the seminar presenting the
practical application of RTE’s environmental
policy, the purpose of which is to assist RTE’s
employees in their process of continuous impro-
vement in environmental matters.
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1•2.6 Environmental expenditure in 2007

(in thousands of euros) Operating Other Capital Other 
expenses operating expenditure capital
(research) expenses (research) expenditure

Protection of the atmosphere 1,175 314

Water purification 108 731

Waste management 4,721

Protection and depollution of land 1,405 50 6,979
and underground and surface water

Control of noise and vibrations 3 64 704

Protection of biodiversity and landscapes 6,296 1,165 36,721

Protection against radiation 525 307

Research and development 4,909

Other environmental protection measures 13,842

Expenditure on limiting energy demand 8

TOTAL 5,434 27,865 1,279 45,449



1•3.1 Statistics 

1•3.1.1 Employees

Total employees: 8,550

Statutory employees: 8,279 

Non-statutory employees: 271

1•3.1.2 New employees 
(fixed and indefinite term
contracts of employment)

During 2007, RTE recruited 216 statutory
employees with indefinite term employment
contracts, 3 non-statutory employees with inde-
finite term employment contracts and 207
employees with fixed-term employment contracts.

In March 2007, RTE and all its trade union and
other related parties signed an agreement inten-
ded to provide impetus in developing RTE’s
action in favor of the professional training and
insertion of young people. As a result, in 2007
the number of apprenticeship and similar
contracts signed by the Group (115 contracts)
doubled compared to 2006 and RTE is geared
up to provide places in all its types of jobs, in all
its regions and at all its levels of qualification.
The purpose of the agreement is to ensure that
at the end of their training course, the persons
concerned will possess a qualification and solid
references enabling them to obtain their first
employment, very often with RTE itself given the
Group’s need to continue to renew its pool of
skills in order to continue its operations.

1•3.2 Organization 
and working hours

1•3.2.1 Organization 

On March 15, 2007, RTE’s management and all
the trade unions present in the Group signed an
agreement on working hours which, by striving
to reconcile the Group’s public service constraints
and employees’ expectations in terms of the
balance between their professional and private
lives, combines innovation and realism.

The agreement is based on the normal working
week of 35 hours but provides for three diffe-
rent arrangements:

• Flexibility at the level of each week;

• Flexibility at the level of cycles comprising
several weeks;

• Flexibility specific to those activities subject to
seasonal peaks.

The agreement for an overall reduction to 32
hours, initiated in 1999, has been adopted.

Similar local agreements have been concluded
in each of RTE’s 18 regional locations.

Changes have been made to the functioning
and use of the Group’s time savings plan arran-
gements.

1•3.2.2 Full-time 
and part-time working

Of RTE’s 8,279 statutory employees at Decem-
ber 31, 2007:

• 6,001 (72.5%) were employed on a full-time
basis;

• 2,278 (27.5%) were employed on a part-time
basis.

1•3.3 Compensation

1•3.3.1 First profit-sharing payment
specific to RTE

In 2007 RTE’s employees received, in respect of
profit-sharing for 2006, an average amount of
€1,401 before the employer’s additional contri-
bution, an increase of 34% over the average
amount of €1,043 paid in respect of 2005 which
reflects RTE’s excellent results for 2006 in terms
of the criteria defined by the first profit-sharing
agreement specific to RTE signed on May 18,
2006 and followed by 18 regional agreements.
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1•3.3.2 Extension of performance-
related pay to supervisory 
and operating grades

A new system of performance-related pay has
been introduced which extends to RTE’s supervi-
sory and operational staff as compared to the pre-
vious system which only covered the Group’s
management grades. The first payment under
the new system will be made in the spring of
2008 in respect of performance achieved in 2007.

The total annual amount of performance-rela-
ted pay will be decided (as before) by RTE’s
management and will be intended to ensure
continuity between the old and new systems for
managers while providing a real element of
motivation for supervisors and operational staff.
An additional amount of the order of €4 mil-
lion is thus expected to be allocated to the new
system, which has been introduced on an expe-
rimental basis for three years prior to a final deci-
sion to be taken during the first half of 2010.

1•3.4 Trade union relations
and collective 
bargaining agreements

As in 2006, the Group has conducted a wide
range of negotiations during 2007, mainly invol-
ving the renegotiation of agreements originally
entered into with EDF and transferred to RTE at
the time of the spin-off, the adoption of other
industry-level agreements and the conclusion of
certain other agreements specific to RTE. 

In all, 12 agreements were signed by RTE mana-
gement and by all or part of the trade unions
represented within the Group:

1. Agreement in favor of the professional trai-
ning and insertion of young people, signed
on March 15;

2. Agreement in favor of reinforcing dialogue in
respect of changes in job content, skills and
employment, signed on March 15;

3. Agreement on working hours, signed on
March 15;

4. Working week definition, signed on March 28;

5. Substitute agreement to the occupational
medicine agreement dated February 9, 1967,
signed on April 27;

6. RTE agreement for the professional equality
of men and women, signed on May 14;

7. Agreement for complementary measures
applicable to employees working continuous
service periods, signed on May 14;

8. Addendum to the agreement of principle
governing collective bargaining at RTE,
signed on September 19;

9. Agreement governing consultation in respect
of enterprise reorganization, signed on Sep-
tember 28;

10. Agreement as to the location of regional
works councils and employee delegates,
signed on October 15;

11. Pre-electoral agreement dealing with the
election of employee delegates and the
members of regional works councils, signed
on October 15;

12. Addendum to RTE’s terms of adhesion to the
Group savings plan, signed on December 19.

The ICE (Instance de concertation et d’échange),
a body instituted in 2006, met on a monthly
basis and, in addition to the formal negotiations
conducted on an intensive basis throughout the
year, its meetings provided the trade unions with
the opportunity of making their point of view
known, and formulating alerts, as early as pos-
sible and provided management with the oppor-
tunity of informing its partners of matters under
review and planned projects.

1•3.5 Professional equality 
of men and women

The agreement on the professional equality of
men and women within RTE, signed by mana-
gement and all the trade unions on May 14,
2007, stresses the necessity of increasing the
proportion of women in the technical areas
where they are currently excessively under-repre-
sented. Several levers are to be used: new
recruitment, apprenticeship, bridges, promotion
of certain jobs etc.
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1•3.6 Election of members 
of works councils and
employee delegates

The elections of RTE’s employee delegates and
the members of its works councils took place
on November 29 and December 13, 2007. They
marked a new step in trade union representa-
tion at RTE since until then the specific arran-
gements applying to the French gas and
electricity industries were such that, contrary to
the usual French company requirements,
employee delegates did not exist. 

But the law dated August 9, 2004 required all
French gas and electricity enterprises to adapt
their arrangements to the French Employment
Code while the decree dated April 11, 2007
required the creation of staff committees and
employee delegates at the latest by December
31, 2007.

The pre-electoral agreement dealing with the
election of employee delegates and the mem-
bers of regional works councils was then signed
on October 15 by the Group’s 5 trade unions
and by the Chairman of RTE’s Executive Board.

Participation in the election exceeded 81%, thus
confirming the importance attached by RTE’s
employees to their trade unions.

1•3.7 Hygiene and security

1•3.7.1 Results for 2007

Situation at the end of December:

• Accidents during working hours requiring
time off: 41

• Total accidents during working hours: 76

• Frequency: 3.6

• Frequency (broadened definition): 6.6

During 2007, RTE greatly regrets one mortal
accident, a rare occurrence since the last case
dates back to 2001. 

While most accidents that occur are traffic acci-
dents (including injury to pedestrians), there
nevertheless remain too many accidents invol-
ving electrical causes.

1•3.7.2 Health and safety, 
constant priorities

Within the framework of RTE’s overall health
and safety policy, prevention remains a priority.
Exposure to electrical risks will be a major focus
for 2007 and 2008 with a revision of the Group’s
essential reference document in this area which
is intended to be communicated to operating
personnel (with relevant implementation mea-
sures) during the first half of 2008.

All RTE’s regional units have undertaken initiatives
in the area of human factors, with the aim of making
all the interested parties more aware of the impor-
tance of preventing the human errors that can have
potential or actual consequences on the grid and its
related equipment. In this respect, management
involvement is a clear factor for success.

RTE’s policy in the area of prevention closely
involves its sub-contractors and for example,
numerous joint initiatives have been taken
during work on the Lyons-Chambéry and Vigy-
Marlenheim 400kV lines. In the case of Lyons-
Chambéry, the safety charter developed in 2006
has been implemented with in particular the ins-
titution of joint monthly safety visits. In the case
of Vigy-Marlenheim, a safety forum was orga-
nized on February 6, 2007 and was attended by
82 participants who discussed matters of on-
site communication, exposure to both electrical
and traffic risk and the briefing arrangements
for new employees on the site.
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Work on compliance with directive 2004/40/EC
dealing with workers’ exposure to electroma-
gnetic fields continued in 2007. The additional
studies required have been finalized at the natio-
nal level and the results will be communicated
to the Group’s operating teams in the course of
2008.

Finally in the area of health at work and in the
light of changes to several indicators covering
matters of motivation, confidence and commit-
ment etc., RTE has both begun a review of mat-
ters pertaining to employee health, quality of
life at work and working conditions, and imple-
mented an in-depth review designed to enrich
its health and safety policy.

1•3.8 Training and skills
RTE’s ambition in the area of training is simul-
taneously to enable each employee to develop
new skills for career development and to ensure
that the enterprise can expect to have the skills
it needs on a long-term basis.

More than 315,000 hours of training were pro-
vided during 2007, of which almost 125,000 by
RTE’s own training department responsible for
the specific training required by operation of the
national grid. Overall, 6,900 RTE employees
attended at least one seminar during 2007.

RTE has implemented its “COMP&TAL” approach
as a means of meeting the major challenge
raised by the renewal of its skills in the coming
years as numerous employees will retire. The
approach involves improved forward-skills plan-
ning by better identifying the requirements of
each activity and the pool of skills available, so
that training and recruitment etc. can be deve-
loped in order to ensure continuity and facilitate
career development in line with employees’ own
expectations.

The approach is supported by a software appli-
cation which will ultimately be accessible to all
RTE employees via the Group’s intranet. In
concrete terms, it will be possible for each
employee to input his or her skills profile, sub-

ject to subsequent validation by his or her mana-
ger, and specify his or her career ambitions.
After 6 months experimental use by three acti-
vities (line maintenance, grid planning and
accounting) the approach will be extended to
all RTE’s activities during 2008.

In line with the agreement on continuing pro-
fessional education signed on October 16, 2006,
this approach is intended to contribute to
making each employee an actor in his or her
own career development.

1•3.9 Employment 
and insertion of 
handicapped persons

Within the framework of the three-year agree-
ment (2006 to 2008) for integration of handi-
capped persons by RTE, signed on March 31,
2006, the dynamism of the Group’s policy
for employment of handicapped persons was
confirmed in 2007 by the recruitment of 14 sta-
tutory employees in addition to the 9 persons
employed in 2006.

The Group’s contribution to other sources of
employment for handicapped persons was
continued by diversifying its purchases from the
related protected sector.

1•3.10 Social welfare
RTE applies the provisions applicable to the
French gas and electricity industries in matters
of social welfare.
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Consolidated income statements

(in thousands of euros) NOTES 2007 2006

Revenue 6 4,125,964 4,058,394 
Energy purchases 7 (559,747) (493,006)
Other external expenses 8 (948,392) (951,300)
Personnel expenses 10 (639,324) (594,120)
Taxes other than income taxes 11 (405,821) (393,704)
Other operating income and expense 12 15,690 (41,034)

GROSS OPERATING MARGIN 1,588,370 1,585,231 

Depreciation and amortization (555,833) (555,392)

OPERATING PROFIT 1,032,537 1,029,839 

Cost of gross indebtedness 13.1 (342,232) (362,076)
Interest cost for discounted liabilities 13.2 (20,166) (18,092)
Other financial income and expense 13.3 40,037 30,093 

NET FINANCIAL EXPENSE (322,361) (350,075)

CONSOLIDATED PROFIT BEFORE TAX 710,175 679,764 

Income tax 14 (244,161) (228,476)

CONSOLIDATED NET PROFIT 466,014 451,287 

of which: minority interests (49) (3)
of which: Group share 466,063 451,291 

02.1 Consolidated financial statements
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Consolidated balance sheets

ASSETS (in thousands of euros) NOTES 12.31.2007 12.31.2006

Intangible assets 15 194,423 172,866 
Property, plant and equipment 15 11,064,738 10 892,832 
Non-current financial assets 16 7,275 10,376 

NON-CURRENT ASSETS 11,266,436 11,076,074 

Inventories 17 77,433 85,860 
Trade and similar receivables 18 1,038,368 868,736 
Current financial assets 16 280,727 198,698 
Other receivables 19 212,724 150,128 
Cash and cash equivalents 20 126,575 220,289 

CURRENT ASSETS 1,735,828 1,523,711 

TOTAL ASSETS 13,002,263 12,599,785 

EQUITY AND LIABILITIES (in thousands of euros) NOTES 12.31.2007 12.31.2006

Share capital 21.1 2,132,286 2,132,286 
Consolidated reserves 2,095,237 1,887,930 

GROUP SHARE OF EQUITY 21 4,227,523 4,020,216 

Minority interests 16,152 962 

TOTAL EQUITY 4,243,675 4,021,178 

Provisions for employee benefits 22 305,541 267,278 
Non-current financial liabilities 23 5,060,587 6,017,586 
Deferred tax 14 200,347 184,635 

NON-CURRENT LIABILITIES 5,566,474 6,469,500 

Other provisions 22.3 110,512 87,432 
Trade and similar payables 26 902,964 755,045 
Current financial liabilities 23 1,302,555 399,005 
Current tax liabilities 14 404 36,428 
Other liabilities 26 875,680 831,197 

CURRENT LIABILITIES 3,192,114 2,109,107 

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 13,002,263 12,599,785 
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Consolidated cash flow statements

(in thousands of euros) 2007 2006

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 

Consolidated profit before tax 710,175 679,764 
Depreciation, amortization and changes in fair value 607,102 559,452 
Financial income and expense 309,275 334,879 
Gains and losses arising on disposal of assets 12,771 27,073 
Change in working capital (104,749) (102,993)

CASH GENERATED FROM OPERATIONS 1,534,574 1,498,175 

Net financial expense paid (342,579) (361,699)
Income tax paid (201,107) (193,470)

NET CASH FROM OPERATIONS 990,888 943,006 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 

Acquisition of intangible assets and property, plant and equipment (775,320) (607,864)
Disposal of intangible assets and property, plant and equipment 7,542 7,559 
Change in financial assets (77,042) (194,904)

NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES (844,820) (795,209)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 

Issue of borrowings 329,063 1,000,000 
Repayment of borrowings (381,633) (1,347,282)
Dividends paid (258,627) (185,858)
Share capital increases subscribed by minority interests 15,190 0 
Investment grants 21,961 35,558 

NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES (274,046) (497,582)

Income from cash and cash equivalents 34,264 27,574 

NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (93,714) (322,211)

Cash and cash equivalents at beginning of period 220,289 542,500 

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD 126,575 220,289 

02.1 Consolidated financial statements
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Changes in consolidated equity

(in thousands of euros) Share capital Change in Consolidated Group Minority Total equity
financial reserves share of interests

instruments equity

EQUITY AS OF JANUARY 1, 2006 2,132,286 - 1,629,418 3,761,704 966 3,762,669

Financial instruments (8,869) (8,869) (8,869)
Deferred tax 3,054 (348) 2,706 2,706 
Other changes* (757) (757) (757)

GAINS AND LOSSES RECOGNIZED 2,132,286 (5,815) 1,628,313 3,754,783 966 3,755,749
DIRECTLY IN EQUITY

Net profit for 2006 451,291 451,291 (3) 451,287 

TOTAL RECOGNIZED INCOME 2,132,286 (5,815) 2,079,603 4,206,074 962 4,207,037
AND EXPENSES

Dividends paid (185,858) (185,858) (185,858)

EQUITY AS OF DECEMBER 31, 2006 2,132,286 (5,815) 1,893,745 4,020,216 962 4,021,178 

Financial instruments (470) (470) (470)
Deferred tax (368) 724 356 356 
Other changes* 221 221 (1) 220 

GAINS AND LOSSES RECOGNIZED 2,132,286 (6,653) 1,894,689 4,020,322 962 4,021,283 
DIRECTLY IN EQUITY

Net profit for 2007 466,063 466,063 (49) 466,014 

TOTAL RECOGNIZED INCOME 2,132,286 (6,653) 2,360,752 4,486,385 913 4,487,298 
AND EXPENSES

Share capital increase - 15,239 15,239 
Dividends paid (258,627) (258,627) (258,627)
Allocation of free shares reserved for employees (235) (235) (235)

EQUITY AS OF DECEMBER 31, 2007 2,132,286 (6,653) 2,101,890 4,227,523 16,152 4,243,675 

* The other changes are discussed in note 2.5, “Reconciliation of combined French GAAP equity with consolidated IFRS equity at December 31, 2006”.
The equity impact of the allocation of free shares to employees reflects the difference in unit price between the share purchase price at August 31, 2007 and the
price at which rebilled to RTE by EDF SA.
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The RTE Group (or the “Group”), which is issuing
its first consolidated financial statements at
December 31, 2007, comprises RTE EDF Trans-
port (the parent company) and three subsidiaries.

RTE EDF Transport is a société anonyme, a French
limited liability company whose shares are not
listed. The company manages the French elec-
tricity grid which it operates, maintains and
develops, as well as guaranteeing its proper
functioning and safety and ensuring equitable
rights of access to all users of the grid.

RTE EDF Transport’s three subsidiaries are:

• SAS ARTERIA, which markets the optical fibers
constructed by RTE via the sale of long-term
rights of use, and which also markets the use
of isolated radio pylons or national grid pylons
which have been pre-equipped to house the
equipment used by mobile telephone opera-
tors for broadband supply (as a complement
to the use of optic fibers) to final consumers;

• SAS RTE International, which provides consul-
ting services in all the areas of expertise of
electricity grid management;

• SAS HGRT (Holding des Gestionnaires de
Réseau de Transport d’électricité), whose main
activity is the subscription, acquisition, sale,
ownership and management of all the types of
shares or other securities issued by Powernext.

RTE Group’s IFRS consolidated financial state-
ments at December 31, 2007 were prepared
under the responsibility of the parent’s Execu-
tive Board (Directoire) which authorized them
for issue on February 7, 2008.

Note 1
2•2.1 Declaration of

 conformity and Group
accounting policies

In accordance with European regulation 1606/
2002 dated July 19, 2002, RTE Group’s conso-
lidated financial statements for the year ended
December 31, 2007 have been prepared for the
first time in accordance with the international
accounting standards applicable at December
31, 2007 and already approved by the European
Union. Those standards include IAS (Internatio-
nal Accounting Standards), IFRS (International
Financial Reporting Standards) and the associa-
ted interpretations (SIC and IFRIC).

Note 2 describes the methodology and policies
applied with respect to transition to IFRS and
presents the financial impact of 1st time adop-
tion of IFRS at January 1, 2006.

The Group has opted not to make early adop-
tion of the following text approved by the Euro-
pean Union in 2007 for mandatory adoption at
a later date:

• IFRS 8, “Operating segments”, intended to
replace IAS 14 and which requires use of
management’s approach in presenting an
entity’s financial performance and segmenting
its operations.

Nor has the Group applied the following texts
which are in the process of being approved by
the European Union for adoption after fiscal
year 2007:

• The amendment to IAS 23, “Borrowing costs”,
which eliminates the option allowing borro-
wing costs directly attributable to the acquisi-
tion, construction or production of a qualifying
asset to be recognized as an expense in the
period in which they are incurred, and thus
requires them to be capitalized as part of the
cost of the asset;

• The revised version of IAS 1, “Presentation of
financial statements”. 
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The potential impact of the above texts is cur-
rently being assessed.

The Group has decided not to opt for early appli-
cation of the following texts expected to be
adopted by the European Union in 2008:

• IFRIC 12, “Service concession arrangements”,
which in any case is not expected to have any
impact on the Group’s balance sheet or income
statement (cf. see however the specific deve-
lopment discussed in note 3.10.1); 

• IFRIC 13, “Customer loyalty programs”, which
is also not expected to have any impact on the
Group’s consolidated financial statements;

• IFRIC 14, “IAS 19 – The limit on a defined
benefit asset, minimum funding requirements
and their interaction”.

The Group has opted for early application of
IFRIC 11, “IFRS 2 – Group and treasury share
transactions”.

Note 2
2•2.2 Impact of the first-time

adoption of IFRS
As required by IFRS 1, “First-time adoption of
International Financial Reporting Standards”,
RTE Group has prepared financial information
for 2006 summarizing the impact of the transi-
tion to IFRS on:

• The consolidated balance sheet as of the date
of transition, i.e. January 1, 2006, 

• Reconciliation of the Group’s balance sheet
and equity at January 1, and December 31,
2006 as between the French GAAP accoun-
ting policies applied by RTE EDF Transport and
IFRS as applied by the Group,

• Reconciliation of the income statement for
2006.

As RTE Group had never previously published
consolidated financial statements, first-time
adoption of IFRS involved both consolidating the
Group’s entities for the first time and restating
the newly consolidated accounts in accordance
with IFRS. The Group has therefore elected to
provide the following detailed summaries of the
process involved. 

An exception has been made in the case of the
cash flow statement for fiscal year 2006 since no
cash flow statement prepared in accordance with
French accounting standards had ever been
issued.

2•2.2.1 Combined accounts at
 January 1, and December 31,
2006

The combined accounts reflect the simple addi-
tion of the audited statutory accounts of each
consolidated entity. Intragroup transactions and
balances will later be eliminated as a consolida-
tion adjustment.

37. rte. Management report - Consolidated financial statements 2007

02.Consolidated financial statements



Management report - Consolidated financial statements 2007.rte.38

2•2.2.1.1 Balance sheet

ASSETS (in thousands of euros) 1.1.2006 1.1.2006 1.1.2006 1.1.2006 12.31.2006 12.31.2006 12.31.2006 12.31.2006
RTE ARTERIA HGRT Combined RTE ARTERIA HGRT Combined 

accounts accounts

Intangible assets 158,692 13,629 0 172,321 172,873 17,719 190,592 
Property, plant and equipment 10,925,935 10,925,935 10,890,026 10,890,026 
Non-current investments 11,626 2,025 13,651 12,068 2,025 14,093 

NON-CURRENT ASSETS 11,096,253 13,629 2,025 11,111,907 11,074,967 17,719 2,025 11,094,711

Inventories and work in progress 73,942 73,942 85,860 85,860 
Advances and payments on account 11,071 13 11,085 19,721 2 19,724 
Receivables
Trade and similar receivables 891,602 4,953 896,556 871,807 3,563 875,370 
Other receivables 131,050 1,219 132,270 316,816 957 1 317,774 
Miscellaneous assets
Current investments 5,466 39 5,506 410,806 3,988 39 414,834 
Liquidities 513,760 1,480 7 515,247 77 2 79 
Adjustment accounts
Prepaid expenses 6,353 6,353 16,885 16,885 

CURRENT ASSETS 1,627,778 13,132 46 1,640,957 1,721,895 8,586 44 1,730,525

Bond repayment premium 7,498 7,498 
Unrealized foreign exchange losses 1 1 0 0 

TOTAL ASSETS 12,724,032 26,761 2,072 12,752,865 12,804,360 26,305 2,069 12,832,734

02.2 Notes to the consolidated
financial statements
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2•2.2.1.1 Balance sheet

02.Consolidated financial statements

LIABILITIES (in thousands of euros) 1.1.2006 1.1.2006 1.1.2006 1.1.2006 12.31.2006 12.31.2006 12.31.2006 12.31.2006
RTE ARTERIA HGRT Combined RTE ARTERIA HGRT Combined 

accounts accounts

Share capital 2,132,286 650 2,100 2,135,036 2,132,286 650 2,100 2,135,036 
Reserves 882,216 (54) (31) 882,131 1,126,803 884 (38) 1,127,650 
Investment grants 240,060 240,060 257,250 257,250 
Tax-driven provisions 940,920 940,920 957,411 957,411 

EQUITY 4,195,481 596 2,069 4,198,146 4,473,749 1,534 2,062 4,477,346

Provisions for contingencies 1 1 0 0 
Provisions for other expenses 341,665 341,665 355,718 355,718 

PROVISIONS FOR CONTINGENCIES 341,666 341,666 355,718 355,718

& OTHER EXPENSES 

Financial liabilities
Bond issues 1,010,849 1,010,849 
Bank indebtedness 16,506 16,506 
Miscellaneous indebtedness 6,741,053 6,741,053 5,399,246 5,399,246 
Advances and payments on account received 30,607 30,607 55,841 55,841 

6,771,660 6,771,660 6,482,441 6,482,441

Operating liabilities
Trade and similar payables 759,864 3,676 2 763,542 751,837 2,544 6 754,388 
Tax and payroll liabilities 494,826 5 494,831 522,290 498 0 522,788 

Miscellaneous liabilities
Payables for fixed assets 4,583 9,400 13,984 5,723 5,240 10,963 
Other liabilities 118,511 150 118,661 182,844 22 182,866 

Adjustment accounts
Deferred revenue 37,440 12,934 50,374 29,757 16,467 46,225 

1,415,225 26,165 2 1,441,393 1,492,452 24,771 7 1,517,229

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 12,724,032 26,761 2,072 12,752,865 12,804,360 26,305 2,069 12,832,734
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2•2.2.1.2 Income statement

(in thousands of euros) RTE

Revenue 4,059,177 

Production capitalized 128,488 

Reversal of depreciation and provisions, transfer of expenses 83,856 

Other income 15,220 

OPERATING INCOME 4,286,741 

Purchases of raw materials and other supplies (88,646)

Change in inventories 16,699 

Other external expenses (1,507,314)

Personnel expenses (595,096)

Taxes (393,691)

Depreciation, amortization and charges to provisions (637,508)

Other expenses (72,437)

OPERATING EXPENSES (3,277,992)

OPERATING PROFIT 1,008,749 

Financial income 31,166 

Financial expense (380,338)

NET FINANCIAL INCOME/(EXPENSE) (349,172)

CONSOLIDATED PROFIT BEFORE TAX 659,577 

Exceptional income 82,566 

Exceptional expense (85,067)

NET EXCEPTIONAL INCOME/(EXPENSE) (2,501)

Income tax (226,031)

NET PROFIT/(LOSS) 431,045 

02.2 Notes to the consolidated
financial statements
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ARTERIA HGRT Combined
accounts

2,825 4,062,001 

128,488 

83,856 

2,958 18,178 

5,783 4,292,525 

(88,646)

16,699 

(2,969) (7) (1,510,289)

(7) (595,103)

(12) (0) (393,704)

(1,033) (638,541)

(400) (72,837)

(4,421) (7) (3,282,421)

1,362 (7) 1,010,104 

62 31,228 

(5) (380,343)

57 (349,115)

1,419 (7) 660,989

4 82,570 

(1) (85,068)

3 (2,498)

(484) (226,516)

938 (7) 431,976 

02.Consolidated financial statements
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2•2.2.2 Reconciliation of the combined French GAAP 
balance sheet with the consolidated IFRS balance
sheet at January 1, 2006 - Assets

ASSETS (in thousands of euros) 1.1.2006 Consolidation IFRS 1.1.2006 ASSETS (in thousands of euros)
Combined adjustments * adjustments * IFRS

accounts

Intangible assets 172,321 (13,463) 158,859 Intangible assets
Property, plant and equipment 10,925,935 (0) 10,925,935 Property, plant and equipment
Non-current investments 13,651 (13,651)

(1,770) 11,912 10,142 Non-current financial assets

NON-CURRENT ASSETS 11,111,907 (15,233) (1,739) 11,094,935 NON-CURRENT ASSETS

Inventories and work in progress 73,942 73,942 Inventories
Advances and payments on account 11,085 (11,085)

Receivables
Trade and similar receivables 896,556 (9,815) 886,740 Trade and similar receivables
Other receivables 132,270 (1) 18,249 150,518 Other receivables

Miscellaneous assets
Current investments 5,506 (5,506)

1,739 1,739 Current financial assets
Liquidities 515,247 27,253 542,500 Cash and cash equivalents

Adjustment accounts
Prepaid expenses 6,353 (6,353)

CURRENT ASSETS 1,640,957 (9,816) 24,298 1,655,439 CURRENT ASSETS

Unrealized foreign exchange losses 1 (1)

TOTAL ASSETS 12,752,865 (25,049) 22,558 12,750,374 TOTAL ASSETS

* The “consolidation adjustments” column comprises the elimination of intragroup balances, restatement of certain
tax-driven items and recognition of the associated deferred tax impact.
The “IFRS adjustments” column comprises presentation adjustments of the following two types:
- Current/non-current reclassification,
- Other account reclassification.
The main consolidation and IFRS adjustments are described in note 2.6, “Main adjustments to the consolidated ba-
lance sheet at January 1, 2006”.

02.2 Notes to the consolidated
financial statements
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2•2.2.2 Reconciliation of the combined French GAAP 
balance sheet with the consolidated IFRS balance
sheet at January 1, 2006 - Liabilities

02.Consolidated financial statements

LIABILITIES 1.1.2006 Consolidation IFRS 1.1.2006 LIABILITIES
(in thousands of euros) Combined adjustments * adjustments * IFRS (in thousands of euros)

accounts

Share capital 2,135,036 (2,750) 2,132,286 Share capital 
Reserves 882,131 747,287 (0) 1,629,418 Reserves
Investment grants 240,060 (240,060)
Tax-driven provisions 940,920 (940,920)

4,198,146 (196,383) (240,060) 3,761,704 GROUP SHARE OF EQUITY

966 966 Minority interests

EQUITY 4,198,146 (195,417) (240,060) 3,762,669 TOTAL EQUITY

Provisions for contingencies 1 (1)
Provisions for other expenses 341,665 (341,665)

PROVISIONS FOR CONTINGENCIES 341,666 (341,666)
& OTHER EXPENSES

271,878 271,878 Provisions for employee benefits 

271,878 271,878 NON-CURRENT PROVISIONS

Financial liabilities
Miscellaneous indebtedness 6,741,053 (6,741,053)

Advances and payments 30,607 (30,607)
on account received

5,399,049 5,399,049 Non-current financial liabilities

186,583 186,583 Deferred tax

6,771,660 186,583 (1,100,733) 5,857,510 NON-CURRENT LIABILITIES

(1) 69,788 69,787 Other provisions

1,363,746 1,363,746 Current financial liabilities

Operating liabilities
Trade and similar payables 763,542 (9,636) 12,811 766,716 Trade and similar payables

Tax and payroll liabilities 494,831 (494,831)

Miscellaneous liabilities
Payables for fixed assets 13,984 (13,984)

Other liabilities 118,661 (118,661)

192,250 192,250 Current tax liabilities

(6,578) 744,273 737,696 Other liabilities

Adjustment accounts
Deferred revenue 50,374 (50,374)

1,441,393 (16,215) 1,705,016 3,130,194 CURRENT LIABILITIES

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 12,752,865 (25,049) 22,558 12,750,374 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
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2•2.2.3 Reconciliation of the combined French GAAP
balance sheet with the consolidated IFRS 
balance sheet at December 31, 2006 - Assets

ASSETS (in thousands of euros) 12.31.2006 Consolidation IFRS IFRS 12.31.2006 ASSETS (in thousands of euros)
Combined adjustments* reclassifications* adjustments IFRS

accounts

Intangible assets 190,592 (17,726) (0) 172,866 Intangible assets

Property, plant and equipment 10,890,026 469 0 2,337 10,892,832 Property, plant and equipment

Non-current investments 14,093 (14,093)

(1,770) 12,145 10,376 Non-current financial assets

NON-CURRENT ASSETS 11,094,711 (19,027) (1,948) 2,337 11,076,074 NON-CURRENT ASSETS

Inventories and work in progress 85,860 (0) 85,860 Inventories

Advances and payments on account 19,724 (19,724)

Receivables

Trade and similar receivables 875,370 (6,634) 0 868,736 Trade and similar receivables

Other receivables 317,774 (38) (156,306) (11,302) 150,128 Other receivables

Miscellaneous assets

Current investments 414,834 (414,834)

102,159 96,539 198,698 Current financial assets

Liquidities 79 315,733 (95,523) 220,289 Cash and cash equivalents

Adjustment accounts

Prepaid expenses 16,885 (16,885)

CURRENT ASSETS 1,730,525 (6,672) (189,856) (10,286) 1,523,711 CURRENT ASSETS

Unrealized foreign exchange losses 7,498 (7,498)

TOTAL ASSETS 12,832,734 (25,698) (199,302) (7,949) 12,599,785 TOTAL ASSETS

* The “consolidation adjustments” column comprises the elimination of intragroup balances, restatement of certain
tax-driven items and recognition of the associated deferred tax impact.
The “IFRS adjustments” column comprises presentation adjustments of the following two types:
- Current/non-current reclassification,
- Other account reclassification.
The main IFRS adjustments are described in note 2.7, “Main adjustments to the consolidated balance sheet at De-
cember 31, 2006”.

02.2 Notes to the consolidated
financial statements
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02.Consolidated financial statements

2•2.2.3 Reconciliation of the combined French GAAP
 balance sheet with the consolidated IFRS 
balance sheet at December 31, 2006 - Liabilities

LIABILITIES (in thousands of euros) 12.31.2006 Consolidation IFRS IFRS 12.31.2006 LIABILITIES (in thousands of euros)
Combined adjustments* reclassifications* adjustments IFRS

accounts

Share capital 2,135,036 (2,750) 2,132,286 Share capital 

Reserves 1,127,650 622,208 0 138,073 1,887,930 Reserves

Investment grants 257,250 (257,250)

Tax-driven provisions 957,411 (957,411) (0)

4,477,346 (337,953) (257,250) 138,073 4,020,216 GROUP SHARE OF EQUITY

962 962 Minority interests

EQUITY 4,477,346 (336,991) (257,250) 138,073 4,021,178 TOTAL EQUITY

Provisions for contingencies 0 (0)
Provisions for other expenses 355,718 (355,718)

PROVISIONS FOR CONTINGENCIES 355,718 (355,718)
& OTHER EXPENSES

267,278 267,278 Provisions for employee benefits

267,278 267,278 NON-CURRENT PROVISIONS

Financial liabilities

Bond issues 1,010,849 (1,010,849)

Bank indebtedness 16,506 (16,506)

Miscellaneous indebtedness 5,399,246 (5,399,246)

Advances and payments on account received 55,841 (55,841)
6,020,098 (2,512) 6,017,586 Non-current financial liabilities

326,615 (141,980) 184,635 Deferred tax

6,482,441 326,615 (195,065) (144,492) 6,469,500 NON-CURRENT LIABILITIES

88,439 (1,007) 87,432 Other provisions

399,005 399,005 Current financial liabilities

Operating liabilities

Trade and similar payables 754,388 (6,927) 7,584 755,045 Trade and similar payables

Tax and payroll liabilities 522,788 (522,788)

Miscellaneous liabilities

Payables for fixed assets 10,963 (10,963)

Other liabilities 182,866 (182,866)

36,428 36,428 Current tax liabilities

(8,396) 840,116 (523) 831,197 Other liabilities

Adjustment accounts

Deferred revenue 46,225 (46,225)

1,517,229 (15,322) 608,730 (1,530) 2,109,107 CURRENT LIABILITIES

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 12,832,734 (25,698) (199,302) (7,949) 12,599,785 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 
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2•2.2.4 Reconciliation of the combined French GAAP
 income statement with the consolidated IFRS
income statement for 2006

(in thousands of euros) 2006 Consolidation IFRS IFRS 2006 (in thousands of euros)
Combined adjustments* reclassifications* adjustments IFRS

accounts

Revenue 4,062,001 (3,607) 4,058,394 Revenue

Production capitalized 128,488 (128,488)

Reversal of depreciation and provisions, 83,856 (83,856)
transfer of expenses

Other income 18,178 (18,178)

OPERATING INCOME 4,292,525 (3,607) (230,523) 4,058,394 

Purchases of raw materials and other supplies (88,646) 88,646 

Change in inventories 16,699 (16,699)

(493,006) (493,006) Energy purchases

Other external expenses (1,510,289) 2,374 551,523 5,092 (951,300) Other external expenses

Personnel expenses (595,103) 984 (594,120) Personnel expenses

Taxes (393,704) (393,704) Taxes

16,343 (58,581) 1,204 (41,034) Other operating income and expense 

1,721,482 15,110 (157,657) 6,296 1,585,231 GROSS OPERATING MARGIN

Depreciation, amortization (638,541) 1,008 82,322 (181) (555,392) Depreciation and amortization
and charges to provisions

Other expenses (72,837) 72,837 

OPERATING EXPENSES (3,282,421) 3,383 779,612 4,911 (2,494,515)

OPERATING PROFIT/(LOSS) 1,010,104 16,119 (2,498) 6,115 1,029,839 OPERATING PROFIT/(LOSS)

Financial income 31,228 (31,228)

Financial expense (380,343) 380,343 

(361,733) (343) (362,076) Cost of gross indebtedness

(18,092) (18,092) Interest cost for discounted liabilities

30,711 (618) 30,093 Other financial income and expense

NET FINANCIAL EXPENSE (349,115) 0 (961) (350,075) NET FINANCIAL EXPENSE

CONSOLIDATED PROFIT 660,989 16,119 (2,498) 5,154 679,764 CONSOLIDATED PROFIT 
BEFORE TAX BEFORE TAX

Exceptional income 82,570 (82,570)

Exceptional expense (85,068) 85,068 

NET EXCEPTIONAL INCOME (2,498) 2,498 
(EXPENSE)

Income tax (226,516) (4,942) 2,981 (228,476) Income tax

NET PROFIT 431,976 11,177 0 8,135 451,287 CONSOLIDATED NET PROFIT

(3) (3) of which: minority interests

431,976 11,180 0 8,135 451,291 OF WHICH: GROUP SHARE

* The “consolidation adjustments” column comprises the elimination of intragroup transactions
and the restatement of certain tax-driven items.
The “IFRS adjustments” column comprises the requisite presentation adjustments.
The main IFRS adjustments are described in note 2.8, “Main adjustments to the consolidated
income statement for 2006”.

02.2 Notes to the consolidated
financial statements
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2•2.2.5 Reconciliation of combined French GAAP equity 
with consolidated IFRS equity at December 31, 2006

02.Consolidated financial statements

(in thousands of euros) 1.1.2006 Dividends Result for Change Other items 12.31.06 Minority Total equity
paid the year in financial interests 

instruments 

EQUITY PER THE COMBINED ACCOUNTS 4,198,146 (185,858) 431,976 33,083 4,477,346 - 4,477,346 

Investment grants (240,060) (17,190) (257,250) (257,250)

Investments (1,770) (1,770) (1,770)

Intragroup eliminations (426) (224) 247 (403) (403)

Minority interests (966) 3 (962) 962 (0)

Tax-driven provisions - 18,485 (17,911) 574 574 

Amortization of investment grants (6,638) (2,142) 4 (8,777) (8,777)

Bond issue adjustment - 2,512 2,512 2,512 

Balancing payment - (918) (918) (918)

Amortization of balancing payment - 24 (10,408) (10,384) (10,384)

Other items 1 2,333 1,011 3,344 3,344 

Net deferred tax (186,583) (757) 3,583 (348) (184,105) (184,105)

Fair value of available-for-sale financial assets - 1,539 1,539 1,539 

Deferred tax on fair value of available-for-sale - (530) (530) (530)
financial assets

IFRS EQUITY 3,761,704 (185,858) 451,291 (5,815) (1,105) 4,020,216 962 4,021,178 
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2•2.2.6 Main adjustments to the consolidated balance
sheet at January 1, 2006 - Assets

ASSETS (in thousands of euros) 1.1.2006 CONSOLIDATION ADJUSTMENTS

Combined Elimination of Intragroup Tax-driven Investment 
accounts investments eliminations provisions grants

Intangible assets 172,321 (13,463)
Property, plant and equipment 10,925,935 
Non-current investments 13,651 

(1,770)

NON-CURRENT ASSETS 11,111,907 (1,770) (13,463)

Inventories and work in progress 73,942 
Advances and payments on account 11,085 

Receivables
Trade and similar receivables 896,556 (9,815)
Other receivables 132,270 

Miscellaneous assets
Current investments 5,506 

Liquidities 515,247 

Adjustment accounts
Prepaid expenses 6,353 

CURRENT ASSETS 1,640,957 (9,815)

Unrealized foreign exchange losses 1 

TOTAL ASSETS 12,752,865 (1,770) (23,278)

02.2 Notes to the consolidated
financial statements
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02.Consolidated financial statements

IFRS RECLASSIFICATIONS 1.1.2006 ASSETS (in thousands of euros)

Deferred Captions Current Grants Minority IFRS
tax Non current interests

158,859 Intangible assets
(0) 10,925,935 Property, plant and equipment

(13,651)
13,651 (1,739) 10,142 Non-current financial assets

(0) (1,739) 11,094,935 NON-CURRENT ASSETS

73,942 Inventories
(11,085)

886,740 Trade and similar receivables
18,249 150,519 Other receivables

(5,506)
1,739 1,739 Current financial assets

27,253 542,500 Cash and cash equivalents

(6,353)

22,559 1,739 1,655,440 CURRENT ASSETS

(1)

0 22,558 0 12,750,375 TOTAL ASSETS
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2•2.2.6 Main adjustments to the consolidated balance
sheet at January 1, 2006 - Liabilities

LIABILITIES (in thousands of euros) 1.1.2006 CONSOLIDATION ADJUSTMENTS

Combined Elimination of Intragroup Tax-driven Investment 
accounts investments eliminations provisions grants

Share capital 2,135,036 (1,770)
Reserves 882,131 (426) 940,920 (6,638)
Investment grants 240,060 
Tax-driven provisions 940,920 (940,920)

4,198,146 (1,770) (426) (6,638)

EQUITY 4,198,146 (1,770) (426) (6,638)

Provisions for contingencies 1 
Provisions for other expenses 341,665 

PROV. FOR CONTINGENCIES 341,666 
& OTHER EXPENSES

Financial liabilities
Miscellaneous indebtedness 6,741,053 
Advances and payments on account received 30,607 

6,771,660 

Operating liabilities
Trade and similar payables 763,542 (9,636)
Tax and payroll liabilities 494,831 

Miscellaneous liabilities
Payables for fixed assets 13,984 
Other liabilities 118,661 

(13,216) 6,638 
Adjustment accounts
Deferred revenue 50,374 

1,441,393 (22,852) 6,638 

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 12,752,865 (1,770) (23,278)

02.2 Notes to the consolidated
financial statements



51. rte. Management report - Consolidated financial statements 2007

02.Consolidated financial statements

IFRS RECLASSIFICATIONS 1.1.2006 LIABILITIES (in thousands of euros)

Deferred Captions Current Grants Minority IFRS
tax Non current interests

(980) 2,132,286 Share capital 
(186,583) (0) 14 1,629,418 Reserves

(240,060)
(0)

(186,583) (0) (240,060) (966) 3,761,704 GROUP SHARE OF EQUITY 

966 966 Minority interests

(186,583) (0) (240,060) 3,762,669 TOTAL EQUITY 

(1)
(341,665)

(341,666)

307,647 (35,769) 271,878 Provisions for employee benefits

307,647 (35,769) 271,878 NON-CURRENT PROVISIONS

(6,741,053)
(30,607)

6,741,053 (1,342,004) 5,399,049 Non-current financial liabilities
186,583 186,583 Deferred tax

186,583 277,040 (1,377,773) 5,857,510 NON-CURRENT LIABILITIES

34,019 35,769 69,788 Other provisions
21,741 1,342,004 1,363,746 Current financial liabilities

12,811 766,716 Trade and similar payables
(494,831)

(13,984)
(118,661)
192,250 192,250 Current tax liabilities
504,214 240,060 737,696 Other liabilities

(50,374)

87,184 1,377,773 240,060 3,130,195 CURRENT LIABILITIES

(0) 22,558 12,750,375 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
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2•2.2.7 Main adjustments to the consolidated balance
sheet at December 31, 2006 - Assets

ASSETS (in thousands of euros) 12.31.2006 CONSOLIDATION ADJUSTMENTS IFRS 

Combined Elimination Intragroup Tax-driven Investment Deferred Captions
accounts of eliminations provisions grants tax

investments

Intangible assets 190,592 (17,832) 106 (0)
Property, plant and equipment 10,890,026 469 0 
Non-current investments 14,093 (14,093)

(1,770) 114,305 

NON-CURRENT ASSETS 11,094,711 (1,770) (17,832) 575 100,211 

Inventories and work in progress 85,860 (0)
Advances and payments on account 19,724 (19,724)
Receivables
Trade and similar receivables 875,370 (6,634) 0 
Other receivables 317,774 (38) (156,306)
Miscellaneous assets
Current investments 414,834 (414,834)

Liquidities 79 315,733 
Adjustment accounts
Prepaid expenses 16,885 (16,885)

CURRENT ASSETS 1,730,525 (6,672) (292,015)

Unrealized foreign exchange losses 7,498 (7,498)

TOTAL ASSETS 12,832,734 (1,770) (24,503) 575 (199,302)

* The main IFRS adjustments are as follows:

(1) Financial assets: under French GAAP, unit trust investments and negotiable debt securities are recognized at his-
torical cost less any impairment and recorded under marketable securities, while under IFRS, euro zone unit trust
investments and negotiable debt securities with original maturities in excess of 3 months are treated as available-
for-sale financial assets measured at fair value with changes in fair value recognized directly in equity.

(2) Bond finance and balancing payments: under French GAAP, the balancing payment paid when settling deriva-
tive hedging instruments prior to the issue of bonds is treated as a prepaid expense charged to profit or loss over
the term of the bond issue. Bond issue costs are charged in total to profit or loss. Under IFRS, the bond issue is re-
cognized for the fair value of the consideration received i.e. the amount of the bond issue less the applicable
transaction costs. The balancing payment thus requires restatement with an impact on equity, while the issue costs
are amortized over the term of the bond issue.

(3) Deferred tax: the deferred tax generated by the IFRS adjustments essentially comprises that relating to the two
adjustments described above.

02.2 Notes to the consolidated
financial statements
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02.Consolidated financial statements

RECLASSIFICATIONS IFRS ADJUSTMENTS* 12.31.2006 ASSETS (in thousands of euros)

Grants Current/ Financial Loan Other Deferred Min. int. IFRS
non-current assets(1) & balancing items tax (3)

payment(2)

172,866 Intangible assets
2,337 10,892,832 Property, plant and equipment

(102,159) 10,376 Non-current financial assets

(102,159) 2,337 11,076,074 NON-CURRENT ASSETS

85,860 Inventories

868,736 Trade and similar receivables
(11,302) 150,128 Other receivables

102,159 96,539 198,698 Current financial assets
(95,523) 220,289 Cash and cash equivalents

102,159 1,016 (11,302) 1,523,711 CURRENT ASSETS

1,016 (11,302) 2,337 12,599,785 TOTAL ASSETS
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2•2.2.7 Main adjustments to the consolidated balance
sheet at December 31, 2006 - Liabilities

LIABILITIES (in thousands of euros) 12.31.2006 CONSOLIDATION ADJUSTMENTS IFRS 

Combined Elimination Intragroup Tax-driven Investment Deferred Captions
accounts of eliminations provisions grants tax

investments

Share capital 2,135,036 (1,770)
Reserves 1,127,650 (404) 957,985 (8,777) (326,615) 0 
Investment grants 257,250 (0)
Tax-driven provisions 957,411 (957,411) (0)

4,477,346 (1,770) (404) 575 (8,777) (326,615) 0 

EQUITY 4,477,346 (1 770) (404) 575 (8,777) (326,615) 0 

Provisions for contingencies 0 (0)
Provisions for other expenses 355,718 (355,718)

PROV. FOR CONTINGENCIES 355,718 (355,718)
& OTHER EXPENSES

318,751 

318,751 

Financial liabilities
Bond issues 1,010,849 (1,010,849)
Bank indebtedness 16,506 (16,506)
Miscellaneous indebtedness 5,399,246 (5,399,246)
Advances and payments 55,841 (55,841)
on account received

6,402,597 
326,615 

6,482,441 326,615 238,907 

36,966 
16,506 

Operating liabilities
Trade and similar payables 754,388 (6,927) 7,584 
Tax and payroll liabilities 522,788 (522,788)
Miscellaneous liabilities
Payables for fixed assets 10,963 (10,963)
Other liabilities 182,866 (182,866)

36,428 
(17,173) 8,777 582,866 

Adjustment accounts
Deferred revenue 46,225 (46,225)

1,517,229 (24,099) 8,777 (82,492)

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 12,832,734 (1 770) (24,503) 575 (199,302)

02.2 Notes to the consolidated
financial statements
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RECLASSIFICATIONS IFRS ADJUSTMENTS* 12.31.2006 LIABILITIES (in thousands of euros)

Grants Current/ Financial Loan Other Deferred Min. int. IFRS
non-current assets(1) & balancing items tax (3)

payment(2)

(980) 2,132,286 Share capital
1,539 (8,790) 3,344 141,980 18 1,887,930 Reserves

(257,250)

(257,250) 1,539 (8,790) 3,344 141,980 (962) 4,020,216 GROUP SHARE OF EQUITY

962 962 Minority interests

(257,250) 1,539 (8,790) 3,344 141,980 4,021,178 TOTAL EQUITY

(51,473) 267,278 Provisions for employee benefits

(51,473) 267,278 NON-CURRENT PROVISIONS

(382,499) (2,512) 6,017,586 Non-current financial liabilities
(141,980) 184,635 Deferred tax

(433,972) (2,512) (141,980) 6,469,500 NON-CURRENT LIABILITIES

51,473 (1,007) 87,432 Other provisions
382,499 399,005 Current financial liabilities

755,045 Trade and similar payables

36,428 Current tax liabilities
257,250 (523) 831,197 Other liabilities

257,250 433,972 (523) (1,007) 2,109,107 CURRENT LIABILITIES

1,016 (11,302) 2,337 12,599,785 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
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2•2.2.8 Main adjustments to the consolidated income
statement for 2006

(in thousands of euros) 2006 CONSOLIDATION ADJUSTMENTS

Combined Intragroup Tax-driven Investment Deferred
accounts eliminations provisions grants tax

Revenue 4,062,001 (3,607)
Production capitalized 128,488 
Reversal of depreciation and provision, 83,856 
transfer of expenses
Other income 18,178 

OPERATING INCOME 4,292,525 (3,607)

Purchases of raw materials and other supplies (88,646)
Change in inventories 16,699 

Other external expenses (1,510,289) 2,374 
Personnel expenses (595,103)
Taxes (393,704)

18,485 (2,142)

1,721,482 (1,233) 18,485 (2,142)

Depreciation, amortization (638,541) 1,008 
and charges to provisions
Other expenses (72,837)

OPERATING EXPENSES (3,282,421) 3,383 

OPERATING PROFIT/(LOSS) 1,010,104 (224) 18,485 (2,142)

Financial income 31,228 
Financial expense (380,343)

NET FINANCIAL EXPENSE (349,115)

CONSOLIDATED PROFIT BEFORE TAX 660,989 (224) 18,485 (2,142)

Exceptional income 82,570 
Exceptional expense (85,068)

NET EXCEPTIONAL INCOME/ (2,498)
(EXPENSE)

Income tax (226,516) (4,942)

NET PROFIT 431,976 (224) 18,485 (2,142) (4,942)

(3)

431,976 (221) 18,485 (2,142) (4,942)

02.2 Notes to the consolidated
financial statements
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IFRS ADJUSTMENTS* 2006 (in thousands of euros)

Account Loan & Other Deferred IFRS
reclassification balancing payment (1) items tax(2)

4,058,394 Revenue
(128,488)
(83,856)

(18,178)

(230,523) 4,058,394 

88,646 
(16,699)

(493,006) (493,006) Energy purchases
551,523 2,400 2,691 (951,300) Other external expenses

984 (594 ,120) Personnel expenses
(393 ,704) Taxes

(58,581) 1,204 (41 ,034) Other operating income and expense 

(157,657) 2,400 3,895 1,585,231 GROSS OPERATING MARGIN

82,322 (181) (555,392) Depreciation and amortization

72,837 

779,612 2,400 2,510 (2,494,515)

(2,498) 2,400 3,714 1,029,839 OPERATING PROFIT/(LOSS)

(31,228)
380,343 

(361,733) (343) (362,076) Cost of gross indebtedness
(18,092) (18,092) Interest cost for discounted liabilities
30,711 (618) 30,093 Other financial income and expense

0 (961) (350,075) NET FINANCIAL EXPENSE

(2,498) 1,440 3,714 679,764 CONSOLIDATED PROFIT BEFORE TAX

(82,570)
85,068 

2,498 

(1,204) 4,185 (228,476) Income tax

0 1,440 2,510 4,185 451,287 CONSOLIDATED NET PROFIT

(3) of which: minority interests

0 1,440 2,510 4,185 451,291 OF WHICH: GROUP SHARE 

*The main IFRS adjustments are as follows:
(1) Bond finance and balancing payments: under French GAAP, the balancing payment paid when settling derivative hedging instruments prior 
to the issue of bonds is treated as a prepaid expense charged to profit or loss over the term of the bond issue. Bond issue costs are charged in total
to profit or loss. Under IFRS, the bond issue is recognized for the fair value of the consideration received i.e. the amount of the bond issue less the
applicable transaction costs. The balancing payment thus requires restatement with an impact on equity, while the issue costs are amortized over the
term of the bond issue.
(2) Deferred tax: the deferred tax generated by the IFRS adjustments essentially comprises that relating to the adjustment described above as well as
to the restatement of financial assets.



2•2.2.9 Accounting options adopted

IFRS 1 provides guidance for first-time adoption
of IFRS and allows certain exemptions from the
general principle of retrospective application of
the international standards. 

The following paragraphs summarize RTE Group’s
approach to first-time adoption with respect to
fiscal year 2006. 

2•2.2.9.1 IFRS 1 options and exemptions

RTE is a 100% subsidiary of EDF SA which, as
such, is consolidated by EDF Group. 

RTE Group has thus chosen the option provided
for by IFRS 1 enabling it to make use of the asset
and liability amounts recognized in the consoli-
dated financial statements of EDF SA which first
adopted IFRS on January 1, 2004 with the excep-
tion of IAS 39 which was adopted on January 1,
2005. Those amounts have then been adjusted
for the consolidation adjustments specific to the
RTE Group. 

It may be noted that the only IFRS 1 exemptions
or options with an impact on RTE Group’s conso-
lidated financial statements were the following:

• The option in respect of actuarial gains and
losses relating to employee benefit obliga-
tions: the portion of such gains and losses
otherwise not recognized by virtue of the cor-
ridor rule was recorded in the balance sheet
at January 1, 2004 and charged directly to
equity in accordance with the exemption pro-
vided for by IFRS 1;

• Certain tangible fixed asset revaluations per-
formed prior to January 1, 2004 were main-
tained for the purposes of the IFRS financial
statements.

2•2.2.9.2 Matters of presentation 

The following rules of balance sheet presenta-
tion have been adopted:

• Deferred tax assets and liabilities have syste-
matically been classified as non-current items;

• Assets and liabilities within the scope of the
Group’s operating working capital require-
ment have been classified as current items;

• Investments have been reclassified, according
to their nature, as available-for-sale financial
assets or cash equivalents.

Non-operating assets and liabilities have been
classified as current or non-current depending
on whether their expected dates of realization
or settlement are within or beyond one year.

Expenses are broken down in the income state-
ment according to their nature.

The IFRS income statement has been designed
to disclose operating profit (reflecting the result
of current operations excluding depreciation of
non-current assets) as well as the following
financial aggregates:

• Loan interest,

• Interest on employee benefit obligations,

• Other financial income and expense mainly
comprising income from cash and cash equi-
valents as well as the return on the plan assets
associated with employee benefit obligations.
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Note 3
2•2.3 Accounting policies
The accounting policies described below have
been consistently applied throughout the periods
presented in the consolidated financial state-
ments.

2•2.3.1 Measurement

The consolidated financial statements have
been prepared on the basis of historical cost
with the exception of certain available-for-sale
financial assets and other financial instruments
which are measured at fair value in accordance
with the method described in note 3.13.

2•2.3.2 Management judgment 
and estimates

Preparation of financial statements requires the
exercise of judgment and the use of estimates
and assumptions for the determination of the
value of assets and liabilities and income and
expenses, as well as for assessing positive and
negative uncertainties at the balance sheet date.
Depending on the changes in the assumptions
used, or in the event of economic circumstances
different from those existing at the balance
sheet date, the actual amounts disclosed in the
Group’s future financial statements may differ
from the current estimates.

The main accounting policies that the Group
uses to make estimates and exercise its judg-
ment are described hereafter. Any change in the
associated underlying assumptions might have
a significant impact given the importance of
these accounting policies for RTE Group’s finan-
cial statements.

2•2.3.2.1 Post-employment and other
long-term employee benefits

Measurement of the Group’s post-employment
and other long-term employee benefit obliga-
tions involves the use of actuarial estimates
which are sensitive in particular to the assump-
tions made as to the appropriate discount rate
and probable rate of salary increases.

2•2.3.2.2 Non-current assets

The impairment testing criteria and useful lives
defined for non-current assets are sensitive to
the associated macro-economic assumptions as

well as to the Group’s medium-term financial
forecasts. Given this sensitivity, the Group regu-
larly reviews its estimates and the underlying
assumptions based on updated information.

2•2.3.2.3 Financial assets and liabilities

RTE Group considers that the nominal amounts
of its cash, negotiable debt securities, trade
receivables and trade payables provide a reaso-
nable approximation of their market value given
the high degree of liquidity of these items.

Listed securities are measured at their market
prices at the end of the accounting period; the
carrying amount of other securities is conside-
red to provide a reasonable approximation to
their fair value, given their high liquidity.

The market value of the Group’s financial liabi-
lities has been based on:

• The value of the estimated future cash flows dis-
counted using the rates observed at the end of
the accounting period for financial instruments
with similar characteristics and maturities;

• The market prices quoted for the Group’s
convertible, exchangeable and indexed bonds.

The net carrying amount of the Group’s current
bank borrowings provides a reasonable approxi-
mation of their fair value.

2•2.3.3 Consolidation methods

The Group’s subsidiaries, i.e. companies over
which the Group exercises exclusive control, are
fully consolidated. Exclusive control is defined
as the power, directly or indirectly, to govern the
financial and operating policies of an entity so
as to obtain benefits from its activities. Exclusive
control is presumed in the event of direct or indi-
rect ownership of more than 50% of an entity’s
voting rights taking into account all the rights
potentially exercisable at the balance sheet date
by the Group or by any other party.

All material intragroup transactions, including
unrealized intragroup profit, are eliminated on
consolidation.

All RTE Group companies are fully consolidated.
The list of these companies is provided in note 31.
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2•2.3.4 Foreign currency translation

2•2.3.4.1 Presentation currency 
and functional currency

The Group’s financial statements are presented
in euros which is also the functional currency of
all the Group’s entities. All financial data is roun-
ded to the nearest thousand euros unless other-
wise stated.

2•2.3.4.2 Translation of foreign 
currency transactions

As required by IAS 21, transactions denomina-
ted in foreign currencies are initially recognized
in the functional currency of the entity involved
using the exchange rates applicable at the trans-
action dates.

At the successive balance sheet dates, monetary
assets and liabilities denominated in foreign cur-
rencies are translated using the foreign exchange
rates applicable at the balance sheet dates and
the resulting foreign exchange gains and losses
are recognized in the income statement.

2•2.3.5 Related parties

Related parties are defined to include EDF SA and
companies under the exclusive or joint control
of EDF SA, companies over which EDF SA exer-
cises notable influence and the members of the
executive management bodies of RTE Group.

2•2.3.6 Revenue

The Group’s revenue essentially comprises income
from the transport of energy and from the
provision of other services including the use of
border interconnections.

The Group recognizes revenue when:

• The existence of a contract is certain,

• Delivery has taken place (or the provision of a
service has been completed),

• The applicable price has been set or is capa-
ble of being determined, and

• Recovery of the associated receivable is pro-
bable.

Delivery is deemed to have been performed when
the risks and rewards incidental to ownership have
been transferred to the buyer.

Revenue for transactions only partially completed
at the balance sheet date is accounted for using
the stage of completion method.

2•2.3.7 Purchased consumption

The transactions involved in discharging the
Group’s responsibility for balancing the national
grid’s energy production and consumption are
accounted for under the “purchased consump-
tion” account.

2•2.3.8 Income taxes

Income taxes comprise the current and defer-
red income tax expense (or income) calculated
in accordance with the legislation applicable in
the countries where the Group’s results are sub-
ject to taxation.

Amounts are charged or credited to profit or
loss, or directly to equity if they relate to items
themselves recognized directly in equity.

Current tax expense (or income) is estimated for
the period’s taxable profit or loss based on the
tax rates adopted at the balance sheet date.

Deferred tax represents the temporary diffe-
rences between the carrying amounts of assets
and liabilities and their values for tax purposes.

Deferred tax assets and liabilities are measured
on the basis of the tax rates adopted at the
balance sheet date and expected to apply at the
time the assets are expected to be recovered or
the liabilities settled.

Deferred tax is reviewed at each balance sheet
date to take account in particular of any changes
in the applicable legislation and the probability
of recovery of deferred tax assets.

Deferred tax assets are only recognized to the
extent that the Group expects to dispose, within
the foreseeable future, of taxable profits against
which to recover them (or else, to incur defer-
red tax liabilities with similar maturities).
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RTE EDF Transport and Arteria are consolidated
for tax purposes by EDF Group. The applicable
tax consolidation agreement specifies that those
companies will be expected to bear the same
amount of tax as they would have borne in the
absence of any tax consolidation agreement.

2•2.3.9 Intangible assets

Intangible assets are measured at historical cost
less amortization reflecting their useful lives.

They comprise software purchased or develo-
ped in-house. Amortization is charged on a
straight-line basis over the assets’ useful lives
generally defined between 3 and 15 years.

The costs of acquisition of software licenses, or
of in-house development, are capitalized as
intangible assets based on the costs incurred to
acquire and install the assets, including all the
costs (such as payroll costs and other in-house
or bought-in expenses) associated with the pro-
duction of unique and identifiable software
assets controlled by the Group and expected to
produce economic benefits in excess of their
cost and over a period in excess of one year.

Other research and development expenditure is
written off as incurred inasmuch as it does not
meet the criteria for capitalization defined by
IAS 38.

2•2.3.10 Property, plant 
and equipment

RTE Group possesses ownership and control
over the assets it recognizes, the depreciable
amounts of which equate with their gross
amounts since the corresponding residual values
are negligible. 

The Group applies the component approach
described in IAS 16.

2•2.3.10.1 The public service concession
applicable to the national grid

RTE EDF Transport has legal responsibility for
managing the national grid and exercises its res-
ponsibility in the framework of a set of public
service concession specifications approved by
decree N° 2006-1731 dated December 23, 2006
following consultation of the Commission de
Régulation de l’Electricité. The assets required for
discharge of the public service concession are by
law the property of RTE EDF Transport.

The public service concession dates from 1956
and has a term of 75 years. The law dated
February 10, 2000 provided for independent
management, within EDF, of the national grid
explaining the creation, with effect from January
1, 2005, of RTE EDF Transport.

At December 31, 2007, the public service
concession agreement between the French
State and RTE EDF Transport, to which the public
service concession specifications approved by
decree N° 2006-1731 dated December 23,
2006 will be appended, had yet to be finalized.

In November 2006 IFRIC published IFRIC 12,
“Service concession arrangements”, the appli-
cation of which is mandatory for accounting
periods beginning on or after January 1, 2008
but which is still currently in the process of being
approved by the European Commission.

The accounting treatment applicable under
IFRIC 12 depends on which party exercises
control over the service infrastructure and pro-
vision of services during the term of the service
concession arrangement: 

• If the grantor has control, the arrangement must
be accounted for under IFRIC 12 and the infra-
structure assets must be accounted for by the
operator of the service concession as an intan-
gible or financial asset;

• If the grantor does not have control, the arran-
gement is outside the scope of IFRIC 12 and the
infrastructure assets must be accounted for in
accordance with the other applicable IFRSs.

RTE Group has not opted for early application
of this interpretation. However the Group
believes, based on its analysis of the control
exercised by the grantor of the public service
concession (type of infrastructure, respective
legal rights and obligations of the grantor and
operator as provided for by the public service
concession agreement, and pricing and other
regulatory considerations), that this interpreta-
tion will in any event not have any impact on
the Group’s consolidated financial statements.

Within the present regulatory framework, RTE
is the sole beneficiary of the public service
concession of the French national grid and the
related infrastructure assets are by law the pro-
perty of RTE EDF Transport.
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RTE Group therefore considers that the gran-
tor of the public service concession does not
have control over the infrastructure within the
meaning of IFRIC 12, and therefore accounts
for the public-to-private service concession
arrangements for which it is responsible in
accordance with IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS
37, IFRS 6 and IFRIC 4.

2•2.3.10.2 Initial recognition 

Property, plant and equipment are initially reco-
gnized at their cost of acquisition or production.

The cost of assets manufactured in-house com-
prises all payroll expenses, component and other
costs involved in constructing assets, as well as
expenditure incurred for reasons of safety as a
result of legal or regulatory obligations implying
operating sanctions if not complied with.

2•2.3.10.3 Basis of depreciation 
and useful lives

Property, plant and equipment are depreciated
on a straight-line basis over their useful lives.
Land is the sole tangible asset not subject to
depreciation.

The estimated useful lives of the Group’s princi-
pal assets are as follows:

• 45 years for power lines and cables,

• 40 years for transformers,

• 45 years for high voltage cells and buses and
15 years for low voltage cells and buses,

• 45 years for auxiliary equipment,

• 10 years for telecommunications and control
equipment.

2•2.3.10.4 Subsequent expenditure

Subsequent expenditure is added to the carrying
amount of assets or, if appropriate, recognized
as a separate asset if it is probable that the
future economic benefits associated with use of
the asset will accrue to the Group and if the
expenditure can be reliably measured. The car-
rying amount of items replaced is derecognized.

2•2.3.10.5 Maintenance and repairs –
spare parts

The costs of maintenance and repairs are char-
ged to profit or loss as incurred. Spare parts held
for reasons of security are themselves treated as
fixed assets and are depreciated over the same
useful lives as the components they are inten-
ded to replace.

2•2.3.10.6 Borrowing costs

The borrowing costs associated with financing
tangible and intangible fixed assets are charged
to profit or loss as incurred.

2•2.3.11 Leases

The Group leases certain assets. The applicable
leases are analyzed in terms of the criteria defi-
ned by IAS 17 in order to determine whether
they should be accounted for as operating or
finance leases.

2•2.3.11.1 Finance leases

Leases under which the Group assumes subs-
tantially all the risks and rewards incidental to
ownership are accounted for as finance leases.
Assets acquired under finance leases are mea-
sured at the lower of their fair value and the pre-
sent value of the minimum lease payments,
each determined at the inception of the lease,
less accumulated depreciation and less any
impairment losses.

Leases meeting the definition of finance leases,
but the restatement of which would not have
any material impact on the Group’s net assets,
financial position or financial performance, are
accounted for as operating leases.

For this reason, at December 31, 2007, the
balance sheet of RTE Group did not include any
assets subject to finance leases.

2•2.3.11.2 Operating leases

Operating leases are defined as all leases not
meeting the definition of a finance lease. The
payments due under operating leases (net of
any benefits granted by the lessor) are charged
to profit or loss on a straight-line basis over the
term of the applicable lease terms.
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2•2.3.11.3 Arrangements containing leases

As required by IFRIC 4, the Group analyses any
arrangements to which it is a party and which,
while not taking the legal form of a lease,
transfer the right to use an asset or group of
specific assets to the purchaser (lessee) in cir-
cumstances such that the purchaser (lessee)
derives material benefit from use of the asset
while payments under the arrangement are not
dependent on the extent of that use or on a
market price.

No such arrangement subject to the provisions
of IFRIC 4 has been identified.

2•2.3.12 Impairment of intangible 
assets and property, plant
and equipment

At each balance sheet date, the Group assesses
whether any indications exist that assets have
been materially impaired and, if any such indi-
cations exist, performs impairment testing on
an overall basis in accordance with the following
criteria:

• Any impairment of the Group’s non-current
assets taken as a whole is assessed by com-
paring their carrying amount with their reco-
verable amount generally defined as their
value in use calculated on a discounted cash
flow basis;

• The discount rate applied for this purpose
reflects the weighted average cost of the capi-
tal financing those assets as a whole;

• The future cash flows which are discounted
are those contained in the Group’s five year
plan. The following are the key variables lia-
ble to have a material impact on the calcula-
tions:
- Changes in pricing regulations and market
pricing,
- Changes in interest rates,
- Levels of capital investment,
- Assets’ useful lives,
- The growth rate assumed beyond the hori-
zon of the medium term plan.

Assets with indefinite useful lives are not depre-
ciated but are instead subject to systematic
annual impairment testing. RTE Group’s only
assets with indefinite useful lives are its land -
holdings.

At December 31, 2007 and 2006, no impair-
ment losses had been recognized by RTE Group
in respect of its intangible assets or property,
plant and equipment.

2•2.3.13 Financial assets and liabilities

Financial assets comprise non-consolidated
investments, loans and receivables and deriva-
tives with positive fair values.

Financial liabilities comprise borrowings and
other liabilities (including short-term bank bor-
rowings) and derivatives with negative fair
values.

Financial assets and liabilities are classified as
current or non-current items depending on
whether their dates of recovery or settlement
are within or in excess of one year (with the
exception of trading derivatives which are sys-
tematically classified as current items).

Operating receivables and payables, as well as
cash and cash equivalents, are also within the
scope of IAS 39 and are separately disclosed in
the balance sheet.

2•2.3.13.1 Classification and measurement
of financial assets and liabilities

The asset categories defined by IAS 39 and IFRS
7 and adopted by RTE Group are as follows:

• Financial assets measured at fair value through
profit or loss,

• Financial assets held to maturity (but note that
no such assets had been identified at Decem-
ber 31, 2007),

• Loans and receivables, and

• Available-for-sale financial assets.

Financial assets are initially recognized at fair
value and are subsequently accounted for dif-
ferently according to their nature.
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2•2.3.13.1.1 Financial assets measured 
at  fair value through profit
or loss

Financial assets measured at fair value through
profit or loss are those so designated upon ini-
tial recognition either because they have been
acquired mainly for the purpose of resale in the
near term, or because they are derivatives not
qualified as effective hedging instruments.

Such assets are initially recognized at their acqui-
sition cost and are subsequently measured at
their fair value at each successive balance sheet
date, with any changes in their fair value reco-
gnized in profit or loss as part of “Other finan-
cial income and expense”.

2•2.3.13.1.2 Loans and receivables

Loans and receivables are measured at amorti-
zed cost less any impairment losses. Their fair
value generally coincides with the nominal
amount recoverable. 

Interest calculated at the assets’ effective inte-
rest rates is also recognized in profit or loss as
part of “Other financial income and expense”. 

2•2.3.13.1.3 Available-for-sale financial
assets

Available-for-sale financial assets comprise non-
consolidated investments including negotiable
debt securities. They are measured at their fair
value at each balance sheet date with any changes
in fair value recognized directly in equity. Fair
value is assessed on the basis of the market value
for securities quoted in an active market but
otherwise, by applying other commonly used
methods such as discounted cash flow tech-
niques. Where fair value cannot be reliably asses-
sed on the basis of some other such method,
items are measured at their cost of acquisition
less any cumulative impairment losses.

In the case of available-for-sale financial assets
comprising debt securities, the associated inte-
rest calculated on the basis of the effective inte-
rest rate is recognized in profit or loss as part of
“Other financial income and expense”. 

2•2.3.13.1.4 Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortized
cost subject to separate recognition of any
embedded derivatives. Any associated interest
is calculated at the effective interest rate and
recognized as part of the “Cost of gross borro-
wings” over the associated terms. The fair value
of these liabilities equates with the market value
for the Group’s 2006 bond issue and with a dis-
counted cash flow approach for other liabilities.
More information in respect of the fair value of
financial liabilities is provided in note 22.2.6.

2•2.3.13.1.5 Derivative financial instruments

2•2.3.13.1.5.1 Scope

The scope of the derivative financial instruments
identified by the Group has been defined in
accordance with the provisions of IAS 39.

In particular, forward purchase contracts provi-
ding for physical delivery have been considered
as excluded from the scope of IAS 39 inasmuch
as such contracts may be considered as part of
the Group’s normal activity given that:

• Physical delivery takes place systematically,

• The volumes purchased under such contracts
equate with the Group’s operating require-
ments.

To date, all the Group’s contracts for forward
purchases of energy have been considered as
part of the Group’s normal activity.

As required by IAS 39, the Group analyses all its
contracts (whether financial or non-financial in
nature) in order to identify any embedded deri-
vatives defined as any components of a hybrid
(combined) instrument that vary in a way simi-
lar to a stand-alone derivative. 

If the conditions provided for by the standard
are met, the embedded derivative must be sepa-
rately accounted for with effect from the date
of effect of the host contract.
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2•2.3.13.1.5.2 Valuation and recognition 

Derivative financial instruments are measured at
fair value based on quoted prices and other
independent market data. The Group may also
refer to recent comparable transactions or use
other recognized pricing models integrating
observable data such as the prices quoted for
private arrangements.

Changes in the fair value of derivatives are reco-
gnized in the income statement except in the
case of derivatives designated as cash flow
hedges.

2•2.3.13.1.5.3 Derivative financial instruments
used for purposes of hedging

RTE Group uses derivative instruments as a means
of hedging its exposure to foreign currency risk
and interest rate risk. 

The criteria applied by the Group in recognizing
hedging instruments are those provided for by
IAS 39: 

(1) The hedging instrument must act as a hedge
of the exposure to changes in fair value or in
cash flows attributable to the hedged risk
and the hedge’s effectiveness (measured as
the responsiveness of changes in the value
of the hedge to changes in the value of the
hedged item or future transaction) must be
within the range of 80% to 125%;

(2) In the case of cash flow hedges, the occur-
rence of the future transaction covered by
the hedge must be highly probable;

(3) The hedge’s effectiveness must be capable
of being reliably assessed;

(4) The hedging transaction must be adequately
documented from the outset.

During the periods covered by the present finan-
cial statements, the only hedges documented
by RTE Group have been cash flow hedges.

2•2.3.13.2 Impairment of financial assets

At each balance sheet date, the Group assesses
whether any objective indications exist as to the
impairment of its assets and if so, the Group
estimates the assets’ recoverable amounts and
recognizes any impairment losses in accordance
with the classification of the assets concerned.

2•2.3.13.2.1 Financial assets measured at
amortized cost

The amount of any impairment loss is equal to
the difference between the asset’s carrying
amount and the present value of the future cash
flows expected from the asset discounted using
the asset’s original effective interest rate. The
amount of the loss is recognized in the income
statement as part of “Other financial expense”.
If, during a subsequent accounting period, the
amount of loss diminishes the excess amount
may be reversed via profit or loss.

The Group has recognized no such impairment
loss during the accounting periods presented in
the current financial statements.

2•2.3.13.2.2 Available-for-sale financial
assets

In the event of a material and lasting fall in the
fair value of an available-for-sale financial asset,
the unrealized loss previously recognized directly
in equity (cf. § 3.13.1.3) is removed from equity
and recognized in profit or loss. If, during a
subsequent accounting period, the fair value
increases, the increase is recognized in equity in
the case of an equity instrument whereas in the
case of a debt instrument, the impairment loss
previously recognized is reversed in profit or loss.

The Group has recognized no such impairment
losses during the accounting periods presented
in the current financial statements. 

2•2.3.13.3 Derecognition of financial
assets and liabilities

The Group derecognizes all or part:

• Of a financial asset whenever the contractual
rights comprising the asset expire, or when the
Group has transferred substantially all the risks
incidental to ownership of the asset;

• Of a financial liability whenever the liability is
extinguished by means of cancellation of the
associated obligation or by reaching maturity.
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2•2.3.14 Inventories

Inventories are measured at the lower of histo-
rical cost and net realizable value.

The Group’s inventories, essentially comprising
technical equipment, are measured at purchase
cost (on a weighted average basis) including the
incidental expenses of purchase but excluding
borrowing costs.

Impairment losses are recognized as required to
cover the risks of deterioration or non-utiliza-
tion of equipment as a result of:

• Technical obsolescence,

• Future destruction or scrapping.

Impairment losses are calculated item per item
based on the following indications of impairment:

• Technically obsolete items which will no lon-
ger be used;

• Items for which the quantity in inventory, esti-
mated in terms of years of consumption,
exceeds certain limits considered to be defini-
tive in terms of the risk of non-utilization of
the equipment;

• Equipment sent for repair.

2•2.3.15 Trade and similar receivables

Trade and similar receivables are initially reco-
gnized for their nominal amounts (which equate
with the fair value of the consideration receiva-
ble) and are subsequently measured at amorti-
zed cost. Impairment losses are recognized
whenever their recoverable amount, assessed
on an item by item basis, falls below their car-
rying amount.

Accrued income is also recognized within this
caption.

2•2.3.16 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise the Group’s
immediately available liquidities as well as very
short-term investments (with maturities gene-
rally not exceeding three months when acquired)
subject to a negligible risk of changes in value.

Cash equivalents as just defined are measured
at fair value with changes in fair value recogni-
zed in profit or loss as “Income from cash and
cash equivalents”.

2•2.3.17 Equity

2•2.3.17.1 Financial instrument fair value
revaluation reserve

The financial instrument fair value revaluation
reserve reflects the fair value adjustments made
to available-for-sale financial assets and to cer-
tain hedging instruments.

2•2.3.18 Provisions 

The Group recognizes provisions if the following
three conditions are met:

• The Group has a present (legal or constructive)
obligation towards a third party as the result of
a past event which occurred during the accoun-
ting period;

• It is probable that an outflow of economic
resources will be required in order to extinguish
the obligation; and

• The amount of the obligation can be reliably
estimated.

Provisions are measured on the basis of the costs
anticipated by the Group in order to extinguish
the associated obligations. The estimates required
are based on management data provided by the
Group’s information systems, on the assump-
tions made by the Group and which may reflect
experience of similar transactions, and in certain
cases, on the reports of independent experts or
on quotations provided by suppliers. All such
estimates are reviewed at each balance sheet
date.

When total or partial reimbursement of expen-
diture provided for is expected, the reimburse-
ment is recognized as a receivable if, and only
if, the Group is virtually certain of receiving it.
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2•2.3.19 Employee benefits

Group employees are eligible for benefits both
during and after their period of employment
(under the specific provisions applicable to the
French gas and electricity industries).

2•2.3.19.1 Post-employment benefits

When they retire, Group employees receive pen-
sions based on the regulations applicable to the
French gas and electricity industries.

The associated obligations of RTE Group are
described in note 22.2.4.1.

2•2.3.19.2 Other long-term benefits

The other benefits applicable to active
employees are also based on the regulations
applicable to the French gas and electricity
industries. They are described in note 22.2.5.

2•2.3.19.3 Basis of calculation and
 recognition of employee
 benefit obligations

The Group’s obligations under defined benefit
plans are estimated on an actuarial basis using
the projected unit credits method under which
the entitlement acquired by employees as of the
balance sheet date is calculated based on the
prevailing economic conditions and on the
expected trend in salaries.

In the case of pensions and other post-employ-
ment benefits, this method thus takes account
in particular of the following data:

• Salary levels at retirement age reflecting
employees’ length of service and career paths
as well as the expected trend in pension cover;

• Retirement age reflecting such applicable fac-
tors as length of service and number of children;

• The number of retired employees allowing for
staff turnover and mortality;

• Survivors’ pensions reflecting both the respec-
tive mortality of employees and their spouses
and the frequency of marriage observed for the
population of employees of the French gas and
electricity industries as a whole;

• A discount rate (5% at December 31, 2007).

The amount of provision recognized is adjusted
to take account of the value of any associated
plan assets.

Any actuarial gains and losses exceeding 10%
of the higher of the post-employment benefit
obligations and the associated plan assets are
recognized in profit or loss over the average resi-
dual working lives of the applicable employees.

Provisions for other long-term benefits are reco-
gnized using a simplified basis of measurement.
In particular, if use of the projected unit credits
method is required, any actuarial gains and losses
(without use of the corridor method previously
described) as well as the full amount of past ser-
vice cost are immediately recognized within the
amount of the balance sheet provision.

The total expense recognized in respect of
employee benefits reflects:

• The cost of acquisition of additional entitle-
ment as well as any cost of financial reassess-
ment of the previously existing entitlement;

• The anticipated return from plan assets;

• The income or expense associated with the
amortization of actuarial gains or losses;

• The income or expense associated with the
modification of existing benefits or the insti-
tution of new benefits.

2•2.3.20 Share-based payment

Article 11 of the 1986 privatization law and arti-
cle 26 of law N° 2004-803 dated August 9,
2004 provide that in the event of the sale on
the stock market of State-owned assets, shares
must be reserved for the benefit of employees
and former employees of EDF SA and certain of
its subsidiaries including RTE EDF Transport.

EDF Group may implement plans for the allo-
cation of free shares to its employees. Such
benefits are accounted for as additional com-
pensation which, for the portion relating to RTE
Group employees, is recognized (in accordance
with IFRS 2) as an expense in the income state-
ment by crediting equity in proportion to the
acquisition of entitlement by employees. 

The expense thus recognized equates with the
fair value of the benefits granted.
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2•2.3.21 Investment grants

Investment grants received by Group companies
are recognized in the balance sheet as “Other
creditors” and credited to profit or loss in pro-
portion to the rate of consumption of the eco-
nomic benefits derived from the corresponding
assets.

2•2.3.22 Environmental expenditure

Environmental expenditure is defined as the
additional identifiable expenditure made with a
view to preventing, reducing or repairing actual
or potential damage to the environment by the
Group as a result of its activities. Such expendi-
ture is recognized in two ways:

• Expenditure capitalized on the basis that it has
been made in order to prevent or reduce future
damage or in order to preserve resources;

• Expenditure written off as incurred, namely
the operating expenses of the functions res-
ponsible for environmental matters, for moni-
toring the environment, providing training and
improving skills, as well as environmental taxes
and the costs of processing waste.

Note 4

2•2.4 Significant events and
transactions of 2007
and 2006

2•2.4.1 Significant events 
and transactions of 2007

RTE Group prepared its first consolidated finan-
cial statements at December 31, 2007. The Group
comprises RTE EDF Transport (the parent) and
three subsidiaries (@rtéria, RTE International and
HGRT).

At the AGM held on June 22, 2007, the share-
holder decided the payment of a dividend of
€258.6 million.

On August 30, 2007, EDF’s board of directors
adopted a plan for allocation of free shares,
known as the ACT 2007, for the benefit of all
EDF Group employees. The plan is subject to
conditions of presence of employees and of per-
formance of the Group (namely an average
increase of at least 3% per annum in Group
EBITDA during the period 2006-2008). The plan
extends to 2.9 million shares i.e. 0.16% of EDF’s
share capital. The estimated gross cost of the
plan amounts to €215 million of which about
€15 million for RTE to be rebilled to the com-
pany by EDF SA in September 2009.

At their extraordinary general meeting dated
December 7, 2007, the shareholders of HGRT
decided to increase the company’s share capital
by €31 million to a total amount of €33.1 mil-
lion of which RTE holds 51% i.e. €16.9 million.

As provided for by the last paragraph of article
11 of law N 86-912 dated August 6, 1986, and
by article 26 of law N° 2004-803 dated August
9, 2004, the French State decided to offer the
employees and former employees of EDF and
certain of its subsidiaries in France (including RTE
EDF Transport) and abroad preferential condi-
tions for the acquisition of 15% of the total
number of existing shares placed on the mar-
ket, namely 0.4% of the company’s share capi-
tal. The timing and other practical matters will
be defined with a view to implementation in
2008.
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RTE International, a consolidated subsidiary of
RTE EDF Transport, ended its 1st accounting
period on December 31, 2007.

2•2.4.2 Significant events 
and transactions of 2006

The tariff for use of the national grid, as defined
by the decree dated September 23, 2005 publi-
shed in the Official Gazette dated October 6,
2005, was applied with effect from January 1,
2006.

The provision of interconnection capacity along
three new borders (Germany, Belgium and
Spain) generated increased revenue of the order
of €85 million in 2006.

RTE EDF Transport left EDF’s cash pooling arran-
gement in January 2006 and henceforth manages
its cash on a standalone basis.

Since 2006, RTE EDF Transport has benefited
fully from the added value ceiling placed on its
contribution to local rates thus making a total
saving in local rates of €62 million in 2006.

RTE EDF Transport reversed €24 million of a pro-
vision previously recognized following the deci-
sion of the French gas and electricity industries
not to maintain the “exceptional complemen-
tary retirement benefit”.

At the AGM held on June 28, 2006, the share-
holder decided the payment of a dividend of
€186 million.

On July 10, 2006, the Conseil d’Etat cancelled
the public interest status of the proposal to build
a very high tension line over the Verdon Gorges.
The decision had an impact of €19 million on
the Group’s operating profit for 2006.

RTE international, a subsidiary of RTE EDF Trans-
port, was formed on August 23, 2006.

On September 25, 2006, RTE EDF Transport per-
formed a bond issue in a nominal amount of €1
billion with a nominal interest rate of 4.125%
per annum and a maturity date of September
27, 2016. This issue was part of the €6 billion
Euro Medium Term Note Program set up on Sep-
tember 1, 2006.

On November 21, 2006, market links were esta-
blished between France, Belgium and the Nether-
lands. The mechanism enables the offset of energy
purchases and sales within the limits of those
countries’ interconnection capacities, thus opti-
mizing energy allocations between the different
players in the market.

Decree N° 2006-1731 dated December 23, 2006
(published in the Official Gazette dated Decem-
ber 30, 2006) approved the set of public service
concession specifications provided for by article
12-II of the law dated February 10, 2000 as sub-
sequently amended. This set of public service
concession specifications replaces the prior spe-
cifications approved by the decree dated Sep-
tember 23, 1994. It should however be noted
that these specifications are merely a model the
effective application of which remains subject
to the signature by the State and RTE EDF Trans-
port of a public service concession agreement.
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Note 5

2•2.5 Segment reporting
Segment information is designed to reflect the
different levels of exposure to risk, and profita-
bility, to which the Group may be subject.

Given Group RTE’s unique activity (the transport
of electricity) and its current structure, the Group
has not identified any separate business and/or
geographical segments as defined by IAS 14,
“Segment reporting”.

This is because the Group believes that no pri-
mary or secondary reporting segment would
provide more relevant information in respect of
its operations than its financial statements taken
as a whole. The risks and profitability associa-
ted with the Group’s activity must be interpre-
ted as a whole at the level of the current Group.
All the Group’s assets are located in France and
all its operating results arise in France.

Note 6

2•2.6 Revenue
The main components of the Group’s revenue
are as follows:

In 2007, RTE Group reported revenue of
€4,126 million compared to €4,058 million in
2006. 

The small increase (+1.7%) was the result of
several contrasting impacts: 

• Revenue for access to the grid increased by
€23 million to €3,648 million;

• Market-driven interconnection revenue (+€47
million rising to €388 million) remained at a
high level despite major changes between the
two periods reflecting the trend in price dif-
ferentials between the various borders. There
was thus a fall in revenue (-€55 million) for
the France-England interconnection but a
significant increase for France-Italy (+€73 mil-
lion) and, to a lesser extent, for France-Ger-
many (+€22 million).

Revenue for miscellaneous services remained
stable at €90 million.

Note 7

2•2.7 Energy purchases
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(in thousands of euros) 2007 2006

Access to the grid by distributors 2,895,616 2,878,141 

Access to the grid by other users 751,885 746,214 

Interconnections 388,345 341,591 

Other services 90,118 92,449 

REVENUE 4,125,964 4,058,394

(in thousands of euros) 2007 2006

Energy purchases (559,747) (493,006) 

Energy purchases increased over 2006 by €67
million i.e. +13.6%, reflecting a significant
increase in average energy costs (in line with the
overall tension in electricity prices) despite a fall
in the volume purchased.
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Note 8

2•2.8 Other external expenses
Other external expenses comprise the following
items:

The figure for other purchases includes €19.7
million of changes in inventories.

Note 9

2•2.9 Contingent assets and
liabilities

At December 31, 2007, the Group had provi-
ded and received undertakings with the follo-
wing maturities: 
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(in thousands of euros) 2007 2006

External services (542,660) (580,190)

Other purchases (excluding external services and energy) (151,491) (116,889)

System services (excluding energy purchases) (378,386) (382,753)

Production capitalized 150,644 128,488 

(Charges to) and reversals of associated provisions (26,500) 44 

OTHER EXTERNAL EXPENSES (948,392) (951,300) 

(in thousands of euros) MATURITY

TOTAL < 1 YEAR 1 TO 5 YEARS > 5 YEARS

Performance and tender guarantees 613 613 0 0
Operating commitments for purchases (*) 1,409,234 777,342 573,185 58,707
Commitments for fixed asset purchases 446,311 291,135 155,048 129
Other operating commitments 3,223 464 2,734 25

OPERATING COMMITMENTS PROVIDED 1,859,382 1,069,553 730,967 58,862

OPERATING COMMITMENTS RECEIVED 387,945 353,848 34,097 0

(*) Including energy
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Note 10

2•2.10 Personnel expenses

2•2.10.1 Personnel expenses

Personnel expenses comprise the following items:

2•2.10.2 Plan for allocation of free
shares

Within the framework of the authorization pro-
vided by EDF SA’s shareholders at their combi-
ned general meeting of May 24, 2007, at its
meeting of August 30, 2007 the board of direc-
tors of EDF SA set up a plan for the allocation
of free shares for the benefit of employees of
EDF SA and certain of its subsidiaries including
RTE EDF Transport.

The shares of EDF SA to be remitted by EDF SA
to the employees concerned, upon expiry of the
period of acquisition and subject to certain
conditions of presence and performance, will be
existing shares.

The shares will be delivered on August 31, 2009
to those employees who, continuously throu-
ghout the period of acquisition (subject to cer-
tain specified exceptions), will have held a contract
of employment (or is a corporate officer or direc-
tor) with one of the entities included in the plan
assuming the performance condition has been
met. This condition requires that, during the period
2006-2008, EDF Group meets its objective of
average annual growth in EBITDA of at least
3%.

The initial cost of the plan has been measured
on the basis of the share price on the first day
of the plan and will not be subsequently modi-
fied. The cost has been adjusted to reflect the
degree of probability of certain of the plan
conditions not being met.

The applicable cost of the plan will be rebilled to
RTE EDF Transport by EDF SA over the term of
the plan. 187,912 shares have been attributed
to RTE EDF Transport employees at December
31, 2007 and the cost of the entitlement acqui-
red as of that date amounts to €2.2 million.
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(in thousands of euros) 2007 2006

Compensation (403,132) (392,182)

Social security contributions (187,304) (185,869)

Profit-sharing (25,956) (18,676)

Non-monetary benefits (4,864) (1,930)

Share allocations (2,271) - 

Miscellaneous related expenses 219 (303)

TOTAL SHORT-TERM BENEFITS (623,308) (598,960)

Costs of defined contribution plans 36,858 70,049 

Costs of defined benefit plans (54,283) (59,613)

TOTAL POST-EMPLOYMENT (17,425) 10,436
BENEFITS

Other long-term benefits 1,409 (5,596)

OTHER PERSONNEL EXPENSES 1,409 (5,596)

PERSONNEL EXPENSES (639,324) (594,120) 
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2•2.10.3 Average workforce

Average employees are presented on a full-time
equivalent basis.

Note 11

2•2.11 Taxes other 
than income taxes

(*) Employees benefiting from the full status afforded employees of the French gas and electricity industries under the applicable collective bargaining agreements

Taxes (excluding corporate income tax) have
increased by €12 million or 3%. An increase in
the rate of tax on pylons accounted for +€8 mil-
lion and increases in local rates for +€7 million.

Note 12

2•2.12 Other operating 
income and expense

Other operating income and expense may be
broken down as follows:

Other operating income and expense produced net
income of €16 million in 2007 compared with a
net expense of €41 million in 2006. The improve-
ment is mainly attributable to:

• The negligible carrying amount of fixed assets
disposed of in 2007;

• The strong increase in grants received, as well
as an increase in reversals of provisions and
impairment of inventories in particular.
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EXERCICE 2007 EXERCICE 2006

STATUTORY (*) NON-STATUTORY TOTAL STATUTORY NON-STATUTORY TOTAL

Managers 3,326 36 3,362 3,363 29 3,392 
Supervisors and technicians 4,741 154 4,895 4,970 46 5,016 

AVERAGE WORKFORCE 8,067 190 8,257 8,333 75 8,408 

(in thousands of euros) 2007 2006

Taxes other than (405,821) (393,704)
income taxes 

(in thousands of euros) 2007 2006

Net losses on disposal of fixed assets (21,245) (35,361)

Net current asset impairment (losses)/gains 12,098 (4,568)

Net (charges to)/reversals of provisions 3,283 (1,157)

Other income and expenses 21,554 52 

OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSE 15,690 (41,034)
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Note 13

2•2.13 Financial income 
and expense

2•2.13.1 Cost of gross indebtedness
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The cost of gross indebtedness in particular
comprises interest on:

• The bond issue (€41.2 million),

• Financial indebtedness towards EDF SA (€290.5
million).

2•2.13.2 Interest cost for discounted
liabilities

The interest cost for discounted liabilities relates
exclusively to the provisions for post-employ-
ment and other long-term employee benefits.
It amounted to €20.2 million in 2007.

2•2.13.3 Other financial income 
and expense 

Other financial income and expense comprises the
following items:

(in thousands of euros) 2007 2006

Cost of gross indebtedness (342,232) (362,076) 

(in thousands of euros) 2007 2006

Provisions for post-employment and other long-term employee benefits (20,166) (18,092)

Other provisions

INTEREST COST FOR DISCOUNTED LIABILITIES (20,166) (18,092)

(in thousands of euros) 2007 2006

Income from cash, cash equivalents and available-for-sale financial assets 37,670 27,574 

Income from other financial assets 553 1,493 

Other financial expense (3) (923)

Foreign exchange losses for miscellaneous financial items (771) (199)

Return on benefit plan assets 2,587 2,148 

OTHER FINANCIAL INCOME AND EXPENSE 40,037 30,093 
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Note 14

2•2.14 Income tax 

2•2.14.1 Breakdown of the income
tax charge

The income tax charge may be broken down as
follows:

2•2.14.2 Reconciliation of 
the theoretical and effective
tax charges 
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(in thousands of euros) 2007 2006

Current tax (228,094) (226,515)

Deferred tax (16,068) (1,961)

TOTAL (244,161) (228,476)

(in thousands of euros) 2007 2006

Consolidated profit before tax 710,175 679,764 

Tax rate in force 34.43% 34.43%

Theoretical tax charge 244,513 234,043 

Differences in tax rates (28) - 

Permanent differences 233 505 

Additional taxes (1,593) (1,796)

Employee shareholdings 782 - 

Other items 254 (4,276)

EFFECTIVE TAX CHARGE 244,161 228,476 

EFFECTIVE TAX RATE 34.38% 33.61%
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2•2.14.3 Breakdown of deferred tax

The miscellaneous non-deductible provisions
essentially comprise provisions for post-employ-
ment and other long-term employee benefits as
well as private grants received from third parties.

The other taxable temporary differences essen-
tially comprise tax-driven provisions with the
exception of tax-driven depreciation of tangible
fixed assets.
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(in thousands of euros) 2007 2006

Deferred tax assets 

Tax-driven depreciation 3,489 3,022

Financial instruments 3,492 3,891

Non-deductible provisions 157,832 140,066

NET TOTAL DEFERRED TAX ASSETS 164,812 146,979

Deferred tax liabilities

Tax-driven depreciation (294,692) (288,844)

Other taxable temporary differences (70,467) (42,770)

TOTAL DEFERRED TAX LIABILITIES (365,159) (331,614)

NET DEFERRED TAX LIABILITIES (200,347) (184,635)

02.2 Notes to the consolidated
financial statements



Note 15

2•2.15 Intangible assets 
and property, plant
and equipment

The gross amounts and amortization and depre-
ciation of intangible assets and property, plant
and equipment may be broken down as follows:

2•2.15.1 At December 31, 2006
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(in thousands of euros) 1.1.2006 INCREASES DECREASES 12.31.2006

Intangible assets under development 72,294 43,561 (31,824) 84,031 

Other intangible assets 256,771 28,067 (5,242) 279,595 

GROSS AMOUNTS 329,065 71,628 (37,066) 363,626 

Cumulative amortization (170,206) (25,662) 5,107 (190,760)

NET AMOUNTS 158,859 45,966 (31,959) 172,866 

Land 124,395 9,917 (11,497) 122,815 

Buildings 1,624,791 47,094 (24,124) 1,647,760 

Infrastructure assets 16,550,979 465,091 (150,247) 16,865,824 

Other plant, equipment and tooling 779,701 46,180 (91,213) 734,667 

Other tangible fixed assets 288,546 11,134 (11,468) 288,212 

Tangible fixed assets under construction 436,081 606,130 (601,472) 440,739 

GROSS AMOUNTS 19,804,493 1 185,545 (890,021) 20 100,018 

Land improvements (36,732) (6,209) 7,068 (35,873)

Buildings (769,282) (47,535) 23,104 (793,713)

Infrastructure assets (7,243,567) (437,715) 99,368 (7,581,914)

Other plant, equipment and tooling (598,935) (42,495) 78,444 (562,986)

Other tangible fixed assets (230,043) (13,447) 10,789 (232,700)

DEPRECIATION (8,878,558) (547,400) 218,772 (9,207,186)

NET AMOUNTS 10,925,935 638,146 (671,249) 10,892,832 

The increases include both acquisitions and
reclassifications. The decreases include both
disposals (including scrapping) and reclassifica-
tions.
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2•2.15.2 At December 31, 2007

(in thousands of euros) 12.31.2006 INCREASES DECREASES 12.31.2007

Intangible assets under development 84,031 49,951 (93,278) 40,704 

Other intangible assets 279,595 93,383 (218) 372,760 

GROSS AMOUNTS 363,626 143,334 (93,496) 413,464 

Cumulative amortization (190,760) (28,360) 80 (219,041)

NET AMOUNTS 172,866 114,973 (93,416) 194,423 

Land 122,815 2,953 (2,082) 123,687 

Buildings 1,647,760 51,749 (12,297) 1,687,213 

Infrastructure assets 16,865,824 588,239 (101,174) 17,352,889 

Other plant, equipment and tooling 734,667 39,470 (44,901) 729,236 

Other tangible fixed assets 288,212 13,621 (18,216) 283,617 

Tangible fixed assets under construction 440,739 731,351 (675,279) 496,811 

GROSS AMOUNTS 20,100,018 1,427,382 (853,948) 20,673,452 

Land improvements (35,873) (6,017) 706 (41,184)

Buildings (793,713) (49,993) 5,320 (838,386)

Infrastructure assets (7,581,914) (427,438) 71,728 (7,937,624)

Other plant, equipment and tooling (562,986) (40,355) 41,127 (562,214)

Other tangible fixed assets (232,700) (14,390) 17,784 (229,307)

DEPRECIATION (9,207,186) (538,193) 136,665 (9,608,715)

NET AMOUNTS 10,892,832 889,189 (717,283) 11,064,738 

The increases include both acquisitions and
reclassifications. The decreases include both dis-
posals (including scrapping) and reclassifica-
tions. Reclassifications amounted in total to €31
million.

During the year, €759 million of assets under
construction were placed in service. Self-construc-
ted tangible (+€731 million) and intangible
(+€49 million) assets comprise the essential part
of RTE’s capital investment.

The Group’s intangible assets uniquely comprise
purchased and/or internally developed software,
for which the expenditure capitalized in 2006
and 2007 amounted respectively to €10,891
thousand and €11,888 thousand.

At December 31, 2007, RTE Group had not
recognized any impairment losses against its
intangible assets or property, plant and equip-
ment.

02.2 Notes to the consolidated
financial statements
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Note 16

2•2.16 Financial assets

2•2.16.1 Breakdown between current
and non-current financial 
assets

The Group’s financial assets may be broken
down as follows between current and non-cur-
rent items:

(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

CURRENT NON-CURRENT TOTAL CURRENT NON-CURRENT TOTAL

Available-for-sale financial assets 279,456 2,325 281,781 196,750 4,325 201,075

Loans and receivables (*) 1,271 4,950 6,221 1,948 6,051 7,999

FINANCIAL ASSETS 280,727 7,275 288,002 198,698 10,376 209,074 

(*) net of impairment

2•2.16.2 Change in financial assets

The change for the year in financial assets may
be broken down as follows:

(in thousands of euros) 12.31.2006 INCREASES DECREASES CHANGES IMPAIRMENT 12.31.2007
IN FAIR VALUE

Available-for-sale financial assets 201,075 81,568 (2,000) 1,138 281,781 

Loans and receivables 7,998 662 (2,458) 19 6,221 

FINANCIAL ASSETS 209,073 82,230 (4,458) 1,138 19 288,002 
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Note 17

2•2.17 Inventories
The Group’s inventories uniquely comprise tech-
nical equipment intended for internal use.

2•2.16.3.1.2 Other securities

At December 31, 2007, the Group’s other secu-
rities comprised in particular:

• HGRT’s €2,025 thousand investment in
Powernext SA,

• RTE EDF Transport’s €300 thousand invest-
ment in Belpex.
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During 2007, no changes in fair value were reco-
gnized directly in equity, but an amount of
€1,538 thousand was transferred from equity
to profit or loss in respect of assets sold.

2•2.16.3.1.1 Liquid assets

Liquid assets essentially comprise unit trust
investments and negotiable debt securities with
initial maturities in excess of three months, rea-
dily convertible to cash independently of their
maturity and managed with a view to ensuring
the availability of liquid resources.

(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006
SHARES DEBT SECURITIES TOTAL SHARES DEBT SECURITIES TOTAL

Liquid assets 279,456 279,456 101,750 95,000 196,750

Other securities 2,325 2,325 4,325 4,325

AVAILABLE-FOR-SALE 2,325 279,456 281,781 106,075 95,000 201,075
FINANCIAL ASSETS

2•2.16.3 Breakdown of available-for-
sale financial assets

(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Gross inventories 93,958 113,696 

Impairment of inventories (16,524) (27,836)

NET INVENTORIES 77,433 85,860 

(in thousands of euros) 12.31.2006 INCREASES DECREASES 12.31.2007

Items written off Other reversals

Impairment of inventories (27,836) (2,422) 10,900 2,834 (16,524)

02.2 Notes to the consolidated
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All the above amounts have maturities not
exceeding one year.

Note 18

2•2.18 Trade and similar 
receivables

The carrying amount of the Group’s trade and simi-
lar receivables may be broken down as follows:
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(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Gross trade and similar receivables 1,040,846 871,495 

Impairment (2,478) (2,759)

NET TRADE AND SIMILAR RECEIVABLES 1,038,368 868,736 

(in thousands of euros) GROSS AMOUNTS IMPAIRMENT NET AMOUNTS

Gross trade and similar receivables 1,040,846 (2,478) 1,038,368 

of which: due in less than 6 months 1,034,252 (129) 1,034,123 

of which: due between 6 and 12 months 3,305 (204) 3,101 

of which: due after more than 12 months 3,289 (2,145) 1,144 

OF WHICH: TOTAL AMOUNTS DUE 1,040,846 (2,478) 1,038,368 

(in thousands of euros) 12.31.2006 INCREASES DECREASES 12.31.2007

Items written off Other reversals

Impairment of trade (2,759) (329) 436 174 (2,478)
and similar receivables
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Note 19

2•2.19 Other receivables
The Group’s other receivables may be broken
down as follows:

Note 20

2•2.20 Cash 
and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise bank depo-
sits and money market investments. The
amounts disclosed in the cash flow statement
include the following amounts equally disclosed
in the balance sheet:

Note 21

2•2.21 Equity

2•2.21.1 Share capital

The company’s share capital amounts to
€2,132,285,690 and comprises 213,228,569
shares with a nominal value of €10 each. 100%
of the company’s share capital is held by EDF SA.

2•2.21.2 Distribution of dividends

At the AGM of June 22, 2007, the company’s
shareholder decided to pay a dividend of
€258,626,770 amounting to €1.21 per share.

2•2.21.3 Capital management

The Group’s equity increased in 2006 and
2007 mainly as a result of the net profit
recorded during those years less the impact
of the dividends distributed. Total equity
amounted to €4,244 million at December
31, 2007, compared to €4,021 million at
December 31, 2006.
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(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Payments in advance 76,712 26,742 

Other receivables 129,475 119,471 

Prepaid expenses 7,700 5,583 

GROSS OTHER RECEIVABLES 213,887 151,796 

Impairment (1,163) (1,668)

NET OTHER RECEIVABLES 212,724 150,128 

(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Cash 40,080 1,190

Cash equivalents 86,495 219,100

CASH AND CASH EQUIVALENTS 126,575 220,290

02.2 Notes to the consolidated
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Note 22

2•2.22 Provisions for
 employee benefits 
and other provisions

2•2.22.1 Breakdown between current
and non-current provisions

2•2.22.2 Provisions 
for employee benefits

2•2.22.2.1 Change in provisions for
employee benefits

The change for the year in provisions for
employee benefits may be broken down as
follows:

The change reflects the trend in benefit entitle-
ment, the unwinding of discount on the bene-
fit obligation, the contributions paid to third
party funds and the benefits paid during the
year.
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(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

CURRENT NON-CURRENT TOTAL CURRENT NON-CURRENT TOTAL

Provisions for employee benefits 46,806 305,541 352,346 51,473 267,278 318,751

Other provisions 63,707 63,707 35,959 35,959

PROVISIONS 110,512 305,541 416,053 87,432 267,278 354,710 

(in thousands of euros) 12.31.2006 INCREASES DECREASES 12.31.2007

Provisions used Other reversals

Provisions for post-employment benefits 237,670 71,063 (32,214) 276,519

Provisions for other long-term 81,081 4,633 (9,887) 75,827
employee benefits

PROVISIONS FOR EMPLOYEE 318,751 75,696 (42,101) 352,346
BENEFITS 
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2•2.22.2.2 Provisions for post-employment
benefits

Pensions

The principal measures of the reform of the
financing arrangements for the retirement plan
of the French gas and electricity industries took
effect on January 1, 2005. 

Following the reform, the provisions which conti-
nue to be recognized relate to the specific
employee benefits not covered by the standard
national retirement plans, namely:

• The specific entitlement obtained by employees
with effect from January 1, 2005 in respect
of the regulated operation of the national
grid (prior entitlement being financed by a
specific revenue contribution);

• The specific entitlement of employees bene-
fiting from retirement at an earlier age than
that provided for by the standard national
retirement plans.

The amount of provision recognized also reflects
the management fees of the CNIEG (the body
responsible for pension management and pay-
ment) which are borne by the enterprise.

The pension provision amounted to €150,118
thousand at December 31, 2007.

Other post-employment benefits

The other benefits for which retired employees
are eligible are as follows:

Benefits in kind (gas/electricity)

Article 28 of the document defining the status
of employees of the French gas and electricity
industries provides for all active and retired
employees to benefit from a preferential tariff
for the supply of gas and electricity. The provi-
sion recognized reflects the estimated present
value of the kWh to be supplied by EDF to
employees during their retirement measured at
cost and adjusted for the exchange of energy
arrangement in place with Gaz de France.

Retirement gratuities

Retirement gratuities are payable to employees
on their retirement, or to their successors in the
event of their death before retirement. Almost
all this benefit obligation is covered by an insu-
rance policy.

Bereavement benefit

The bereavement benefit provided for by article
26 - § 5 of the document defining the status of
employees of the French gas and electricity
industries is intended to provide assistance with
the expenses occasioned by the death of a reti-
red or invalid employee. The benefit is paid
either to defined close relatives (in which case
it amounts to two months of pension) or to any
other third party having borne the funeral
expenses (in which case it is limited to the
amount of those expenses).

Bonus paid leave

All employees eligible for retirement and aged
at least 55 at their date of retirement have the
right, during the last twelve months of their
employment, to a total of 18 days of exceptio-
nal leave.

Education benefit

Education benefit is intended to provide assis-
tance to retired employees (or their successors)
whose children continue to be educated. It is also
payable to the recipients of orphan benefits.
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(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Benefits in kind (gas/electricity) 84,956 81,536 

Retirement gratuities 2,089 2,878 

Bereavement benefit 20,479 19,484 

Bonus paid leave 16,257 15,655 

Education benefit 2,619 2,586 

126,401 122,139 

02.2 Notes to the consolidated
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2•2.22.2.3 Provisions for other long-term
employee benefits 

The provisions for other long-term benefits paya-
ble to employees of the French gas and electricity
industries amounted to €75,827 thousand at
December 31, 2007 (€79,523 thousand at
December 31, 2006) and covered the following
benefits:

• Benefits for work-related accidents and illness
payable to all employees as well as to the suc-
cessors of employees deceased as the result
of a work-related accident (including during
the journey to or from work) or illness. The
provision is based on the estimated present
value of the benefits receivable by the current
beneficiaries or their successors;

• Long-service benefit;

• Invalidity benefit;

• Asbestos benefit.

2•2.22.2.4 Change in the present value of
the benefit obligations and in
the associated plan assets

The principal actuarial assumptions used in
calculating the Group’s obligations for post-
employment and other long-term employee
benefits (excluding inflation) were as follows:

• Discount rate = 5% (4.25% at December 31,
2006),

• Expected return on plan assets = 5.69%,

• Rate of salary increases = 2%.

2•2.22.2.4.1 Change in the present value
of the benefit obligations 
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(in thousands of euros)

Obligations as of 12.31.2006 424,206 

Past service cost 50,297 

Interest expense 20,166 

Actuarial gains and losses (17,894)

Curtailments and settlements - 

Benefits paid (37,008)

OBLIGATIONS AS OF 12.31.2007 439,767

- Present value of assets invested (45,527)

- Unrecognized actuarial gains and losses (41,893)

PROVISIONS RECOGNIZED 352,346

2•2.22.2.4.2 Change in the associated 
plan assets 

The plan assets comprise insurance contracts
which relate exclusively to the provision of lump-
sum retirement benefit (100% funded). 

At the end of 2007, these contracts were inves-
ted in shares and bonds.

(in thousands of euros)

Opening fair value of plan assets (45,473)

Expected return on assets (2,587)

Employer contributions (1,991)

Actuarial gains and losses 2,383 

Benefits paid 2,141 

CLOSING FAIR VALUE OF PLAN ASSETS (45,527)
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2•2.22.2.5 The charge to profit or loss for
post-employment and other
long-term employee benefits 
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2•2.22.3 Other provisions

The change for the year in the Group’s other
provisions may be broken down as follows:

These provisions include in particular:

• A provision for disputes with social institutions;

• A provision for a dispute relating to use of high
tension electrical equipment belonging to the
SNCF.

(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Service cost for the year 50,297 54,760 

Interest expense (unwinding of discount) 20,166 18,092 

Expected return on plan assets (2,587) (2,148)

Recognized actuarial gains and losses 2,577 5,438 

TOTAL EXPENSE FOR POST-EMPLOYMENT 70,453 76,142
AND OTHER LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS 

(in thousands of euros) 12.31.2006 INCREASES DECREASES 12.31.2007

Provisions used Other reversals

Additional profit-sharing contribution 7,382 9,048 (7,382) 9,048

Disputes 28,577 30,282 (2,030) (2,170) 54,659

OTHER PROVISIONS 35,959 39,330 (9,412) (2,170) 63,707 

02.2 Notes to the consolidated
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Note 23

2•2.23 Current and 
non-current financial
liabilities

2•2.23.1 Breakdown between current
and non-current financial 
liabilities

2•2.23.2 Indebtedness

2•2.23.2.1 Change in indebtedness
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(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

NON-CURRENT CURRENT TOTAL NON-CURRENT CURRENT TOTAL

Bond issue 991,018 10,820 1,001,837 989,990 989,990 

Synthetic debt 4,069,553 947,193 5,016,747 5 027,596 382,483 5,410,079 

Other financial liabilities 16 344,542 344,558 16,522 16,522 

FINANCIAL LIABILITIES 5,060,587 1 302,555 6 363,142 6,017,586 399,005 6,416,591 

(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Bond issue 991,018 989,990 

Accrued interest on bond issue 10,820 10,849 

Synthetic debt (long-term) 4,906,553 5 288,186 

Accrued interest on synthetic debt 110,193 111,043 

Financial liabilities (short-term) 344,558 16,523 

FINANCIAL LIABILITIES 6,363,142 6,416,591 
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2•2.23.2.2 Breakdown of indebtedness 
by repayment maturity
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(in thousands of euros) BOND ISSUE SYNTHETIC OTHER SHORT- TOTAL
DEBT TERM FINANCIAL

LIABILITIES

Less than one year 10,820 947,193 344,542 1,302,555

Between one and five years 2,906,000 16 2,906,016

More than five years 991,018 1,163,553 2,154,571

TOTAL AS OF 12.31.2007 1,001,837 5,016,747 344,558 6,363,142

(in thousands of euros) DATE OF ISSUE MATURITY AMOUNT CURRENCY INTEREST 
RATE

Bond issue 2006 2016 991,018 EUR 4.125%

Related party loan (EDF SA) 2004 2008 837,000 EUR 6.250%

Related party loan (EDF SA) 2004 2009 1,190,000 EUR 5.000%

Related party loan (EDF SA) 2004 2010 1,000,000 EUR 5.750%

Related party loan (EDF SA) 2004 2011 500,000 EUR 3.750%

Related party loan (EDF SA) 2004 2012 216,000 EUR 7.500%

Related party loan (EDF SA) 2004 2013 500,000 EUR 4.625%

Related party loan (EDF SA) 2004 2016 663,553 EUR 5.500%

2•2.23.2.3 Breakdown of indebtedness 
by currency

The Group’s borrowings are entirely denomina-
ted in euros.

2•2.23.2.4 Breakdown of indebtedness by
type of interest rate before and
after the use of swaps 

(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006
Initial Impact of Type of Initial Impact of Type of 

type of hedging debt after type of hedging debt after 
debt instruments hedging debt instruments hedging

Fixed rate debt 5,897,571 - 5,897,571 5,896,543 - 5,896,543 

Floating rate debt - - - 381,633 - 381,633 

TOTAL DEBT 5,897,571 - 5,897,571 6,278,176 - 6,278,176 
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2•2.23.2.5 Credit facilities

The Group had credit facilities with various
banks for a total amount of €1 billion at
December 31, 2007 and 2006.

2•2.23.2.6 Fair value of indebtedness at
December 31, 2007

of three months but readily convertible into cash
independently of their maturities and managed
with a view to ensuring the availability of liquid
resources.
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(in thousands of euros) MATURITIES

TOTAL < 1 YEAR 1 - 5 YEARS > 5 YEARS

Confirmed credit facilities 1,000,000 1,000,000

(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

FAIR CARRYING FAIR CARRYING
VALUE AMOUNT VALUE AMOUNT

Bond issue 948,000 1,000,000 990,525 1,000,000

Related party loan (EDF SA) 5,114,100 4,906,553 N.C. 5,288,186

TOTAL 6,062,100 5,906,553 990,525 6,288,186

(*) excluding accrued interest not yet payable

2•2.23.3 Net indebtedness

Net indebtedness comprises gross indebtedness
less the Group’s cash, cash equivalents and other
liquid assets defined as unit trust investments or
other securities with initial maturities in excess

(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Indebtedness 6,363,142 6,416,591 

Cash and cash equivalents (126,575) (220,289)

Other liquid assets (280,727) (198,698)

NET INDEBTEDNESS 5,955,840 5,997,604
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Note 24

2•2.24 Management 
of financial risk

RTE Group is exposed, within the context of its
day to day treasury and investment manage-
ment, to interest rate risk and credit risk. In order
to limit its exposure to such risk, the Group has
set up a department responsible for defining risk
management policies and verifying their proper
application.

Note 25

2•2.25 Derivative instruments
Interest rate risk is liable to produce volatility in the
Group’s results, equity and cash flows from one
period to the next and the Group may therefore
have recourse to derivative hedging instruments
as a means of eliminating or limiting such risk. The
Group mainly makes use of interest rate swaps in
this respect.

The swap’s fair value has not been recognized
given its immaterial amount (a fall in value of
€2,304).

Interest rate derivatives

The Group’s interest rate derivatives in the form
of macro-hedging swaps (accounted for as tra-
ding derivatives) may be broken down as fol-
lows at December 31, 2007:

More detailed information relating to the Group’s
management of financial risk is provided in sec-
tion 1.7.2 of RTE Group’s management report
for 2007.
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(in thousands of euros) NOTIONAL AS OF 12.31.2007 FAIR VALUE
LESS THAN 1 TO 5 YEARS MORE THAN TOTAL '12.31.2007

1 YEAR 5 YEARS

Fixed rate payer / floating rate receiver 65,000 65,000 (2)

Floating rate payer / fixed rate receiver - 

DERIVATIVE INTEREST RATE 65,000 - - 65,000 (2)
HEDGING INSTRUMENTS
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Note 26

2•2.26 Trade and similar
 payables and other
 liabilities

This caption includes the following items: 

Note 27

2•2.27 Related parties

2•2.27.1 Transactions with related
parties

The Group’s transactions with related parties
may be broken down as follows:
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(in thousands of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Payments received in advance 205,749 206,614 

Trade and similar payables 902,964 755,045 

Payables for fixed assets 8,959 5,723 

Tax and payroll liabilities 317,109 291,566 

Deferred revenue 27,108 28,529 

Investments grants 275,625 266,027 

Miscellaneous liabilities 41,131 32,739 

TRADE AND SIMILAR PAYABLES AND OTHER LIABILITIES 1,778,643 1,586,243 

(in thousands of euros)

NON-CURRENT ASSETS

Investments 300 

CURRENT ASSETS

Trade and similar receivables 792,966 

Miscellaneous receivables 736 

LIABILITIES

Miscellaneous indebtedness 5,016,721 

Advances and payments on account received 112,218 

Trade and similar payables 185,634 

Miscellaneous liabilities 8,581 

FINANCIAL INCOME AND EXPENSE

Miscellaneous financial income

Financial expense 290,502 
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The Group’s related party transactions mainly
involve EDF SA or its subsidiaries (EDF Trading
etc.) including the effects of the tax consolida-
tion agreement entered into with EDF SA. 

At December 31, 2007, the main items were as
follows:

• Borrowings of €5,016 million from EDF SA for
which the interest charge for the year amoun-
ted to €290 million;

• A tax liability of €10 million transferred to EDF
SA under the tax consolidation agreement.

2•2.27.2 Relations with 
the French State

In accordance with the legislation applicable to
all enterprises in which the French State is the
direct or indirect majority shareholder, RTE is
subject to economic and financial control by the
state as well as to inspection by the Cour des
Comptes, by Parliament and by the Inspection
Générale des Finances.

The French State’s role as part of the regulation
of the electricity and gas markets is to set tariffs
for use of the national grid and defining the
amount of public service contributions.

2•2.27.3 Board compensation

The Group is governed by the members of its
executive and supervisory boards.

The compensation of the members of the exe-
cutive board includes their short-term employee
benefits (salary including the variable compo-
nent paid in 2007, profit-sharing and benefits
in kind) exclusive of social contributions.

The Group does not pay any compensation to
members of the supervisory board in that capa-
city. Their compensation otherwise comprises:

• The compensation and benefits in kind paid
by EDF, the sole shareholder of RTE EDF Trans-
port, to the supervisory board members it des-
ignates;

• The compensation and benefits in kind paid
by RTE to the supervisory board members repre-
senting the Group’s employees and benefiting
from contracts of employment within the Group.

Directors’ fees are not paid either because (in
the case of the employee and French State
representatives) the law prohibits any payment
or because the company’s shareholder has not
voted any directors’ fees.

The company’s directors affiliated to the employee
benefit plans managed by the French gas and
electricity industries are entitled to the employee
benefits – within the meaning defined by IAS
19 – available under those plans. They are entit-
led to no other specific retirement benefits,
received no bonus on joining the Group and will
not be eligible for any bonus when they leave.
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(in euros) 2007 2006

Compensation of executive board members 1,129,985 1,048,706

Compensation of supervisory board members 2,107,757 1,991,560

TOTAL 3,237,742 3,040,266 
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Note 28

2•2.28 Environmental matters
The Group’s environmental expenditure for
2007 may be broken down as follows:

Additional environmental information is provi-
ded in section 2 of RTE Group’s management
report for 2007.

Note 29

2•2.29 Subsequent events
On January 22, 2008, decree N° 2008-69 modi-
fying the status of employees working in the
French gas and electricity industries implemen-
ted the first changes (in accordance with the
principles set forth in the employment ministry’s
guidance document dated October 10, 2007
and in its supplement dated November 6, 2007)
to the special retirement plan applying to
employees working in the French gas and elec-
tricity industries. 

The main provisions of the decree related to:

• An increase in the contribution period requi-
red for a full pension, which rises to 40 years
in 2012 and will then specifically change as is
the case for French State civil servants;

• The rates applicable to reduced or increased
pensions. A reduced pension is paid to those
employees who have not contributed for a suf-
ficient period to be entitled to a full pension.
Conversely, subject to certain conditions,
an increased pension may be paid to those
employees who continue working beyond the
age of 60 and 160 contribution quarters.

The decree will enter into force on July 1, 2008
and is expected to be complemented by other
regulations dealing in particular with the
introduction of a minimum pension, with family
benefits and with the elimination subject to cer-
tain conditions of the current minimum contri-
bution period of 15 years required in order to
be eligible for a pension under the arrange-
ments applying to employees working in the
French gas and electricity industries.
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(in thousands of euros) Operating Other Capital Other 
expenses operating expenditure capital 

(research) expenses (research) expenditure

Protection of the atmosphere 1,175 314 

Water purification 108 731 

Waste management 4,721 

Protection and depollution of land and underground and surface water 1,405 50 6,979 

Control of noise and vibrations 3 64 704 

Protection of biodiversity and landscapes 6,296 1,165 36,721 

Protection against radiation 525 307 

Research and development 4,909 

Other environmental protection measures 13,842 

Expenditure on limiting energy demand 8 

TOTAL 5,434 27,865 1,279 45,449 
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Within the framework of this reform (and again
in accordance with the principles set forth in the
employment ministry’s guidance document) a col-
lective bargaining agreement was signed on
January 29, 2008 at the level of the French gas
and electricity industries. The agreement provides
for the following main accompanying measures:

• Changes to employees’ compensation: a 4.31%
increase in the national basic salary, applicable to
both active and retired employees, combined in
the case of active employees with the elimina-
tion of the 2.85% bonus compensating for the
payment of retirement contributions, as well as
increases in the salary scale including increases
in the starting salaries applicable to operating
personnel;

Note 30

2•2.30 Individual training 
entitlement 

Note 31

2•2.31 Consolidation scope
The Group’s consolidation scope at December
31, 2007 was as follows:

• Certain initial dispositions in response to the
lengthening of service periods, such as the
creation of additional service periods or the
modification of the scale applying to lump-
sum retirement benefits.

As for the decree, the above agreement is expec-
ted to be supplemented by further collective
bargaining agreements, at the level of the indus-
try or of individual enterprises, covering matters
still under discussion such as specific criteria to
be prepared for particular jobs.

At the date of issue of the present financial sta-
tements, inasmuch as certain matters still
remain to be decided, impact of this reform
and its accompanying measures on the Group’s
financial performance for 2008, and on its benefit
obligations, cannot be reliably determined.
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(in hours) 12.31.2006 12.31.2007

Entitlement as of December 31 493,089 650,238

Entitlement used during the year 38 1,194

Requests for use in course of processing 191 2,111

Name of entity Registered office % interest % interest Consolidation Business N° SIREN
(share capital) (voting right) method Sector

RTE EDF TRANSPORT Tour Initiale 100 100 Parent T 444619258
1, terrasse Bellini - TSA 41000

92919 Paris La Défense  - France

@RTERIA Tour Initiale  100 100 Full S
1, terrasse Bellini - TSA 41000

92919 Paris La Défense - France

RTE INTERNATIONAL Tour Initiale 100 100 Full S 491590915
1, terrasse Bellini - TSA 41000

92919 Paris La Défense - France

HGRT Tour Initiale 51 51 Full S
1, terrasse Bellini - TSA 41000

92919 Paris La Défense - France

02.2 Notes to the consolidated
financial statements



This is a free translation into English of the Statutory Auditors’ report
issued in French and is provided solely for the convenience of English
speaking readers. The Statutory Auditors’ report includes informa-
tion specifically required by French law in such reports, whether qua-
lified or not. This information is presented below the opinion on the
consolidated financial statements and includes an explanatory para-
graph discussing the auditors’ assessments of certain significant
accounting and auditing matters. These assessments were conside-
red for the purpose of issuing an audit opinion on the consolidated
financial statements taken as a whole and not to provide separate
assurance on individual account captions or on information taken
outside of the consolidated financial statements. 

This report should be read in conjunction with, and construed in
accordance with, French law and professional auditing standards
applicable in France.

To the Shareholders,

Following our appointment as Statutory Auditors by your
Articles of Incorporation, we have audited the accompa-
nying consolidated financial statements of RTE-EDF Trans-
port S.A. for the year ended December 31, 2007.

The consolidated financial statements have been appro-
ved by the Executive Board. Our role is to express an opi-
nion on these financial statements based on our audit.

These financial statements have been prepared for the
first time in accordance with International Financial
Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European
Union on December 31, 2007. They include comparative
information restated in accordance with the same stan-
dards in respect of financial year 2006.

1 • Opinion on the consolidated financial 
statements

We conducted our audit in accordance with professional
standards applicable in France. Those standards require
that we plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated 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 accounting princi-
ples used and significant estimates made by manage-
ment, as well as evaluating the overall presentation of
the financial statements. We believe that our audit pro-
vides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the consolidated financial statements give
a true and fair view of the assets and liabilities and of the

financial position of the consolidated group as at Decem-
ber 31, 2007, and of the results of its operations for the
year then ended in accordance with IFRS as adopted by
the European Union. 

2 • Justification of our assessments

In accordance with the requirements of article L.823-9 of
the French Commercial Code (Code de commerce) rela-
ting to the justification of our assessments, we bring to
your attention the following matters:

Accounting policies
In relation to the first-time adoption of international
financial reporting standards, we verified the appropria-
teness of the disclosures provided in Note 2 to the conso-
lidated financial statements with respect to the impact of
the first-time application of IFRS.

We also verified the appropriateness of the disclosures
provided in Note 3.10 to the consolidated financial sta-
tements with respect to the accounting treatment of ser-
vice concession agreements and their compliance with
the general principles of IFRS, as the Company has deci-
ded not to early-adopt IFRIC 12.

Management estimates 
Note 3.2 to the consolidated financial statements describes
the accounting policies for which management is required
to make estimates and exercise judgment. Our procedures
consisted in assessing these estimates, data and the under-
lying assumptions on which these estimates are based;
reviewing, on a test basis, the calculations performed by
the Company; and comparing “last year’s” accounting esti-
mates with corresponding actual amounts, reviewing the
procedures for approving these estimates by Management
and finally verifying that the notes to the consolidated
financial statements provide appropriate disclosures with
respect to the assumptions adopted by the Group.

These assessments were made in the context of our audit
of the consolidated financial statements taken as a whole,
and therefore contributed to the opinion we formed
which is expressed in the first part of this report.

3 • Specific verification

In accordance with professional standards applicable in
France, we have also verified the information given in the
Group Management Report. We have no matters to
report as to its fair presentation and consistency with the
consolidated 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

Statutory Auditors’ report on the consolidated financial statements 
Year ended December 31, 2007

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

B.P. 136
92 524 Neuilly-sur-Seine Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit

Jacques Denizeau

Neuilly, February 18, 2008
The Statutory Auditors

Deloitte & Associés

Tristan Guerlain           Patrick E. Suissa
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