
www.rte-france.com

RAPPORT D’ACTIVITÉ

http://www.rte-france.com


RTE, UNE ENTREPRISE EN LIGNE AVEC L’AVENIR

RTE est l’opérateur du réseau de transport d’électricité 
français. Entreprise de service public, RTE exploite, 
entretient et développe le réseau à haute et très haute 
tension. 

L’électricité doit être disponible à tout moment en tout point 
du territoire quelles que soient les fluctuations de la 
consommation et de la production. Comme elle ne se stocke 
pas à l’échelle industrielle, cet équilibre repose largement 
sur le réseau de transport d’électricité à haute et très 
haute tension, qui assure le lien entre toutes les sources 
de production et l’ensemble des consommateurs.

RTE est garant du bon fonctionnement et de la sûreté 
du système électrique français, qui conditionnent la continuité 
et la qualité de l’alimentation en électricité de tous. 

Avec le réseau le plus important d’Europe, plus de 
100 000 km de lignes de 63 000 à 400 000 volts et 46 lignes 
transfrontalières, RTE est un acteur central de la construction 
de l’Europe de l’électricité. 

8 500
Collaborateurs 

4,4 Mds€
Chiffre d’affaires 2010

Pour en savoir plus :
www.rte-france.com

http://www.rte-france.com
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SÉCURISER
L’EST DE LA RÉGION PACA

Un réseau plus robuste pour affronter l’hiver. Comme il s’y était 
engagé, RTE a achevé en octobre 2010 les mesures d’urgence 
lancées pour renforcer le réseau existant avec le passage à deux 
fois 400 000 volts de l’axe Toulon-Nice et la mise en service 
d’une nouvelle ligne souterraine de 225 000 volts pour sécuriser 
l’alimentation électrique de l’agglomération toulonnaise.
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INTÉGRER LES ENR
RTE a mis en service IPES, un nouveau dispositif de prévision 
de la production d’énergies éolienne et photovoltaïque. Disposer 
des prévisions les plus fines sur la production de ces énergies, 
intermittentes par nature, est un enjeu majeur pour la sûreté 
du système électrique français. Avec cette avancée, RTE 
accompagne l’essor des énergies renouvelables, conformément 
aux orientations du Grenelle de l’environnement.
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ASSOCIER LES
CONSOMMATEURS

Après la Bretagne, RTE a étendu ÉcoWatt 
à la région PACA. Le principe : avertir les 
consommateurs par SMS ou e-mail d’un pic 
de consommation prévu le jour même afin de 
les encourager à modérer leur consommation. 
Ils peuvent ainsi, en adaptant leurs usages, 
contribuer à éviter la panne qu’entraînerait 
une trop forte sollicitation du réseau. 
La mobilisation des particuliers, des entreprises 
et des collectivités abonnés à ÉcoWatt a été 
particulièrement importante en décembre 2010, 
lors des vagues de froid.

INFORMER EN CONTINU
Lancé en novembre, éCO2mix fournit des informations en continu sur la 
consommation, la production et les émissions de CO

2
 de l’électricité française. 

De plus, ce nouveau service précise la contribution des différentes sources 
de production et les émissions de CO

2
 correspondantes en tonnes par heure. 

Cette information est accessible à tous et à tout moment sur www.rte-france.com. 
Avec éCO2mix, RTE renforce son dispositif de sensibilisation à la maîtrise 
de la consommation d’énergie.
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PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ

En 2010, année de la biodiversité, RTE renforce son engagement 
avec des « chaussettes vertes » au bas de pylônes où la nature 
reprend ses droits ; des moutons plutôt que des désherbants 
pour entretenir les espaces verts des installations ; de nouvelles 
balises pour protéger les oiseaux ;  et un programme de 
sauvegarde pour le balbuzard pêcheur.
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ACCOMPAGNER
LE HANDICAP
Recruter, compenser, former : 
RTE confirme son engagement 
en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées avec 10 embauches, 
six contrats d’apprentissage, 
10 stagiaires accueillis en 2010. 
RTE est aussi partenaire de 
l’Arpejeh, qui aide de jeunes élèves 
et des étudiants handicapés 
à réaliser leurs projets d’études.
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CONSTRUIRE L’EUROPE 
DE L’ÉLECTRICITÉ

Coreso, le centre de coordination des gestionnaires de réseau de transport d’électricité en 
Europe, a doublé sa zone de surveillance en novembre 2010. Créé par RTE et son homologue 
belge Elia, rejoints par le britannique National Grid, Coreso accueille désormais le GRT italien 
Terna et l’allemand 50Hertz Transmission. 215 millions d’habitants, soit 43 % de la population 
de l’Union européenne, bénéficieront ainsi d’une sécurité électrique renforcée.



8INNOVER
RTE a inauguré, le 1er juin 2010 à Wittelsheim, dans le Haut-Rhin, le nouveau site 
de travaux sous tension. Ces travaux permettent d’intervenir sur les lignes électriques 
sans en interrompre l’alimentation. Chaque année, ils évitent près de 1 400 jours 
de mise hors service de lignes à haute ou très haute tension. Ce pôle d’expertise 
internationalement reconnu a mis au point une innovation majeure : les travaux 
sous haute tension en toute sécurité par temps de pluie, une première mondiale.



FLUIDIFIER
LES ÉCHANGES EUROPÉENS

RTE participe au couplage des marchés de l’électricité par les prix de la région 
Centre-Ouest européen, qui couvre la France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg 
et les Pays-Bas. Lancé en novembre 2010, ce couplage crée une zone d’échange 
et de prix unique. Il incite à mieux utiliser les capacités d’échange et de production, 
et améliore la liquidité du marché au bénéfice de la sécurité d’approvisionnement.
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DYNAMISER
LES TERRITOIRES RURAUX

RTE et l’Association des maires ruraux de France ont conclu un partenariat 
en juin 2010 pour renforcer les synergies entre les communes rurales et le réseau 
de transport d’électricité. RTE a renouvelé aussi pour trois ans son partenariat 
avec l’Association nationale des élus de la montagne. La Fondation RTE est 
dédiée à la vitalité des territoires ruraux. Elle a soutenu 74 projets en 2010 pour 
un montant total de 1,46 M€.
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Président du Directoire

RTE a eu 10 ans en 2010. 
Quel regard portez-vous sur 
cette première décennie ?

RTE a réalisé un parcours exceptionnel qui 
lui permet d’occuper aujourd’hui une posi-
tion centrale au cœur de l’Europe de l’éner-
gie. En dix ans, sous le contrôle de la Com-
mission de régulation de l’énergie (CRE), 
nous avons assuré sans heurt nos missions 
de service public, modernisé et développé 
nos infrastructures en les adaptant aux 

nouvelles demandes économiques et éco-
logiques de notre société.
Nous avons respecté les intérêts patrimo-
niaux de notre actionnaire qui a, de son 
côté, respecté notre indépendance de ges-
tion. Nous avons mis en place de nouveaux 
outils de marché, des solutions innovantes, 
comme l’effacement ou le système d’alerte 
ÉcoWatt, pour gérer l’équilibre entre l’offre 
et la demande d’électricité et passer les 
pointes dans les régions électriquement 
fragiles. Nous sommes passés d’une  gestion 

2010 marque les dix ans d’existence de RTE, d’abord département autonome 
d’EDF, puis société de plein exercice depuis 2005, appelée par la 3e Directive 
européenne à encore plus d’autonomie. 2010 est aussi le point de départ 
d’un nouveau projet industriel. Le point avec Dominique Maillard, Président 
de RTE depuis 2007, confirmé dans ses fonctions le 31 août dernier pour 
les cinq prochaines années.

DOMINIQUE MAILLARD
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de réseau essentiellement nationale à une 
coordination étroite, une véritable  solidarité 
à l’échelle européenne. Nous avons amé-
lioré notre réactivité et notre performance 
interne, entretenu un dialogue social de 
qualité. Ces avancées ont été réalisées en 
gardant constamment à l’esprit notre 
vo cation d’entreprise de service public, à 
l’écoute et au service de nos concitoyens. 
Les équipes de RTE peuvent être fières du 
chemin parcouru.

Quels ont été les faits 
marquants de 2010 ?

2010 a été une année riche, passionnante 
et très exigeante. Une fois de plus, les évé-
nements météorologiques ne nous ont pas 
épargnés. Les grands froids de janvier, février 
et décembre 2010, avec des pointes histo-
riques de consommation à 19 h proches de 
97 GW, la tempête Xynthia en février, les 
inondations dans le Var en juin : le réseau de 
RTE a été soumis à rude épreuve. Ces situa-
tions exceptionnelles soulignent le bien-
fondé de nos choix d’investissements, qui 
visent d’abord à renforcer la robustesse et la 
fiabilité de nos infrastructures. Grâce à ces 
investissements, à l’engagement de nos 

équipes et de nos fournisseurs, nous avons 
assuré nos missions. 
Une fois encore, nous avons réalisé des inves-
tissements records : près de 1,2 Md€. C’est 
deux fois plus qu’en 2005 et 15 % de mieux 
qu’en 2009. 
Nous accentuerons à nouveau cet effort 
en 2011 pour continuer à sécuriser notre 
réseau et l’adapter aux nouveaux enjeux du 
secteur électrique. Dans la période difficile 
que nous traversons, ces investissements 
contribuent aussi à soutenir l’économie et 
l’emploi dans nos régions : c’est primordial 
pour une entreprise de service public comme 
la nôtre.
Les énergies nouvelles ont poursuivi une 
croissance dynamique en 2010 : quadruple-
ment de la production photovoltaïque avec 
0,6 TWh ; hausse de 22 % de la production 
éolienne, qui se rapproche des 10 TWh.
Enfin, l’Europe de l’électricité a continué 
d’avancer à grands pas : la progression des 
échanges transfrontaliers, en augmentation 
de 19 %, le doublement de la zone de 
 surveillance coordonnée de Coreso, qui a 
accueilli deux nouveaux GRT, un italien et 
un allemand, le lancement en fin d’année 
du couplage de marché entre la France, 
 l’Allemagne, et les pays du Benelux.

Quels sont vos objectifs 
pour cette nouvelle décennie ?

Les dix prochaines années seront à l’évi-
dence aussi riches que la décennie 2000-
2010. Les défis qui nous attendent sont 
nombreux : accompagner le développement 
soutenu des énergies renouvelables tout en 
conservant un niveau élevé de sûreté ; maî-
triser la demande d’électricité en période de 
pointe ; satisfaire les attentes nouvelles de 
nos clients et de la société ; poursuivre la 
construction du marché européen de l’éner-
gie. Ce sont des enjeux majeurs que les 
réseaux de transport contribueront à relever 
en intégrant de plus en plus d’intelligence, 
de capacité d’analyse, de communication et 
de flexibilité. Notre nouveau projet industriel, 
Performance durable, va permettre à RTE de 
jouer un rôle moteur dans ces domaines. Il 
est orienté autour de quatre axes : réaliser 
pleinement nos missions de service public 
dans une société qui évolue ; nous appuyer 
sur la dimension européenne pour valoriser 
nos actions et nos missions ; entreprendre 
avec les hommes et adapter notre potentiel 
humain ; préparer l’avenir du réseau. Un 
réseau vecteur de performance durable, un 
réseau en ligne avec l’avenir. 

   Notre projet industriel 
ouvre une nouvelle décennie  
 de performance durable.

ENJEUX & STRATÉGIE RTE 2010
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LE CONSEIL
DE SURVEILLANCE

REPRÉSENTANTS
D’EDF

André Merlin
Président 
Président du Conseil 
de surveillance d’ERDF

Thomas Piquemal
Vice-Président
Directeur exécutif Groupe EDF 
en charge des finances 

Marc Espalieu
Directeur coordinateur de la 
gouvernance des actifs régulés 
Groupe EDF

Nicole Verdier-Naves
Directeur développement 
des dirigeants, formation 
des managers et mobilité 
internationale Groupe EDF
Président du Comité 
des rémunérations

REPRÉSENTANTS
DE L’ÉTAT 

Pierre Fontaine
Sous-Directeur du système 
électrique et des énergies 
renouvelables à la Direction 
générale de l’énergie et du climat 
au Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des 
transports et du logement 

Astrid Milsan
Membre du CSEA
Directeur des participations 
de la sous-Direction énergie à 
l’Agence des participations 
de l’État au Ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie
Membre du Comité 
des rémunérations

Gilles Bellec
Membre du Conseil général 
de l’industrie, de l’énergie 
et des technologies

Cécile Pendaries
Sous-Directeur de la politique 
de la concurrence de la DGCCRF 
au Ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie

REPRÉSENTANTS
DES SALARIÉS

Patrick Larradet
Parrainé par la CFDT

Dominique Loret
Membre du CSEA
Parrainé par la CGT

Charles Niéto
Parrainé par la CGT

Patrice Sébille
Parrainé par la CGT

Composition
au 31 décembre 2010

Le Conseil de surveillance est composé de douze membres dont le mandat est 
de cinq ans : quatre représentants de l’actionnaire EDF, quatre représentants 
de l’État et quatre représentants des salariés. RTE ne verse aucune rémunération 
aux membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice de leur mandat 
social. RTE applique les recommandations de l’Afep et du Medef d’octobre 2008 
relatives à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés 
dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. 
Au sein du Conseil de surveillance, un Comité des rémunérations composé 
d’un représentant d’EDF et d’un représentant de l’État est chargé d’émettre 
des avis relatifs aux rémunérations des membres du Directoire.

RTE est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance. 
Ses statuts et son mode de gouvernance sont fixés par décret. Ils garantissent 
son indépendance de gestion et sa neutralité.
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LES INSTANCES DE DIRECTION

LE COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE

Le Comité de direction générale est chargé de prendre 
les décisions stratégiques de l’Entreprise. Il est composé de :

Michel Derdevet
Directeur de la communication 
et des affaires publiques

Luc Desmoulins
Secrétaire général

Michel Dubreuil 
Directeur délégué de la Direction 
transport d’électricité

Alain Fiquet
Directeur juridique

Olivier Lavoine 
Directeur contrôle financier 
et développement

Brigitte Peyron
Directeur accès au réseau

Jean Verseille
Directeur développement 
du réseau

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité exécutif est chargé de la direction opérationnelle 
de l’Entreprise. Il comprend les membres du Comité de direction 
générale et :

ENJEUX & STRATÉGIE

LE DIRECTOIRE

Le Directoire de RTE est composé de quatre membres nommés pour cinq ans : Dominique Maillard, Pierre 
Bornard, Philippe Dupuis, Hervé Laffaye. Le mandat des membres du Directoire étant arrivé à son terme, 
Dominique Maillard a été reconduit dans ses fonctions de Président du Directoire, après accord du Ministre 
chargé de l’énergie et par délibération du Conseil de surveillance du 31 août 2010. Les autres membres 
du Directoire ont également été reconduits, sur proposition du Président du Directoire et par délibération 
du Conseil de surveillance du 27 septembre 2010.

Dominique Maillard
Président du Directoire

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

Hervé Laffaye
Membre du Directoire
Directeur général adjoint, en 
charge de la Direction transport 
d’électricité

Pascal Magnien
Directeur général adjoint, chargé 
des ressources humaines

Le secrétariat du Comité 
de direction générale est assuré par 
Jérôme Rieu, 
Directeur de Cabinet

RTE 2010
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Philippe Dupuis, Hervé Laffaye, Dominique Maillard et Pierre Bornard.



SERVIR
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Transporter l’électricité et maintenir à tout moment l’équilibre entre consommation 
et production sont les missions confiées au gestionnaire du réseau de transport. 
En France, ces missions sont fixées par la loi du 10 février 2000 et par la loi du 
9 août 2004. Elles sont dévolues à RTE.

ENTRETENIR 
et DÉVELOPPER les 
infrastructures de réseau

RTE doit, au coût le plus juste pour la col-
lectivité, entretenir le réseau, renforcer sa 
robustesse et le développer en fonction 
de la demande, en veillant à minimiser son 
impact environnemental. Il veille à assurer 
la continuité et la qualité de la fourniture 
de courant.

ASSURER l’équilibre des 
fl ux d’électricité sur le réseau

RTE veille à la sécurité et à la continuité 
de l’approvisionnement et doit alerter les 
pouvoirs publics en cas de risque de rupture. 
La sûreté de fonctionnement du système 
électrique français et de ses interconnexions 
avec les réseaux européens voisins est au 
cœur de ses responsabilités.

CONTRIBUER au bon 
fonctionnement du marché 
de l’électricité

RTE garantit aux utilisateurs du réseau un 
traitement sans discrimination, sur la base 
de tarifs d’accès publics. Il favorise la flui-

LES MISSIONS 
DE SERVICE PUBLIC
DE RTE

dité des échanges, développe les capaci-
tés d’interconnexion en coopération avec 
les autres gestionnaires de réseau de 
transport (GRT).

CONTRIBUER
au développement durable

RTE encourage les comportements res-
ponsables en matière de consommation 
d’énergie, intègre au mieux l’électricité 
d’origine renouvelable, limite le recours 
aux sources de production émettrices de 
gaz à effet de serre.

RTE exerce ses missions sous le 
contrôle de la Commission de régula-
tion de l’énergie (CRE), qui veille au bon 
fonctionnement du marché de l’électri-
cité et du gaz en France.

Pour répondre aux attentes de qualité et 
de continuité de la fourniture d’électricité, 
RTE s’engage à améliorer sans cesse ses 
performances par ses investissements et 
par la qualité de son exploitation.
La CRE approuve chaque année le pro-
gramme d’investissement de RTE et les 
tarifs d’accès aux réseaux publics de trans-
port et de distribution (TURPE), qui sont 
soumis à l’approbation du Ministre de 
l’énergie et du Ministre de l’économie. Ces 
tarifs doivent couvrir les dépenses de 
construction, d’exploitation, de gestion et 
d’entretien des réseaux.
Le tarif TURPE 3 est entré en application 
le 1er août 2009 pour quatre ans. Indexé 

annuellement sur l’inflation, il incite à maî-
triser la qualité de l’électricité, à optimiser 
les coûts d’exploitation et l’efficience 
énergétique du transport.

Pour assurer les conditions d’une com-
pétition loyale, RTE offre à ses clients 
une égalité parfaite de traitement dans 
l’accès à son réseau.

RTE garantit dans ses missions :
– un traitement non discriminatoire de 
tous les acteurs du marché de l’électricité 
pour l’accès au réseau de transport à haute 
et très haute tension ;
– la transparence des données et de ses 
méthodes, en donnant à tous les utilisa-
teurs du réseau la même qualité d’informa-
tion ; la confidentialité des Informations 
commercialement sensibles (ICS) afin d’as-
surer le respect de la concurrence.
L’application de ce code de bonne conduite 
fait l’objet d’un rapport annuel à la CRE.

UNE ENTREPRISE 
RÉGULÉE

UN CODE DE 
BONNE CONDUITE
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46
lignes d’interconnexion avec 
les pays voisins contribuent à la 
sécurité d’approvisionnement.

L’AVIS DE LA CRE

Un code de bonne 
conduite connu 
et respecté 1

Le niveau d’indépendance atteint 
par RTE est très satisfaisant 
et conforme aux exigences législatives 
et réglementaires actuelles. 
L’organisation et les procédures 
de RTE sont de nature à prévenir 
les discriminations et à assurer 
la confidentialité des ICS 2.

Un service rendu 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

ENJEUX & STRATÉGIE

UNE ORGANISATION 
VISANT L’EFFICACITÉ
RTE emploie 8 500 collaborateurs présents sur l’ensemble 
du territoire. Les principaux métiers sont le développement, 
l’ingénierie, l’exploitation et la maintenance du réseau, 
les relations avec les clients, la recherche et développement.

RTE contribue également à définir les 
mécanismes qui permettent d’assurer 
la cohérence entre le marché de gros 
de l’électricité et les contraintes de 
gestion du réseau.

Une présence régionale 
au plus près des territoires

RTE est organisé en sept régions dont le 
découpage correspond au maillage électri-
que français. Les unités système électrique 
pilotent les flux sur le réseau 225 kV, 90 kV 
et 63 kV, l’accès au réseau des sites français 
des clients et le développement du réseau 
régional. Les unités de transport d’électricité 
assurent l’exploitation et la maintenance 
des ouvrages, l’ingénierie des projets de 
développement du réseau.
Le Centre national d’exploitation du système 
(Cnes) est responsable de l’équilibre entre la 
production et la consommation, de la maî-
trise du plan de tension et des transits sur le 
réseau de 400 kV, de la gestion des échan-
ges d’électricité avec les pays voisins par les 
46 lignes d’interconnexion électrique.
Les centres de dispatching régionaux sur-
veillent le réseau de 400 kV en appui du 
Cnes ; ils sont chargés de la maîtrise du plan 
de tension et des transits sur les réseaux 
inférieurs à 400 kV et de la télécommande 
des postes haute tension.

Les équipes se relaient 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 pour veiller à l’équilibre pro-
duction-consommation à l’échelle de leur 
région. Elles optimisent en temps réel 
l’aiguillage de l’électricité. 

RTE International, Arteria : 
deux fi liales spécialisées

La société RTE International valorise les 
compétences de RTE à l’international. Elle 
assure la promotion et la commercia li-
sation de prestations de conseil, d’ingé-
nierie et d’expertise, assurées par les 
experts de RTE.
Arteria valorise les ouvrages de transport 
de RTE. Elle commercialise auprès des col-
lectivités territoriales et des opérateurs 
télécoms le réseau de fibres optiques à 
haut débit installé sur le réseau ainsi que 
ses « points hauts » (pylônes).

1. Source : Respect des codes de bonne conduite et indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel, 
rapport 2010 de la CRE, p. 8. ; 2. Informations commercialement sensibles.

RTE 2010
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UNE DÉCENNIE NOUVELLE DE PERFORMANCE DURABLE

VU D’AILLEURS
Qu’attendez-vous du réseau de transport d’électricité et de RTE ? 
Dans un secteur où les décisions et les investissements engagent l’avenir 
pour plusieurs décennies, c’est la question posée à trois personnes 
représentatives des clients industriels, des organisations de défense 
de l’environnement et des nouvelles générations.

8
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de comptage intelligent et le développement 
des smart grids seront certainement déter-
minants pour ajuster au mieux l’offre à la 
demande d’électricité tout en encourageant 
une consommation plus responsable de la 
part de tous les acteurs du réseau. 

–  Alain Ayral 
Copacel (Confédération française de l’industrie 
de papiers, cartons et cellulose)
Président du Groupe de travail qualité de l’électricité, 
Directeur industriel Gascogne Paper  

Le coût de l’électricité est 
un élément important de la 
compétitivité de nombreux 
secteurs industriels. Nous 
attendons du gestionnaire 
du réseau de transport 
qu’il y contribue par ses 
gains de productivité.
Les évolutions attendues dans la gestion du 
réseau, avec les smart grids, doivent se traduire 
in fine par une diminution des coûts du trans-
port. La nouvelle organisation du marché de 
l’électricité fera bénéficier les consommateurs 
d’une meilleure concurrence : il ne faudrait pas 
que cet avantage se retrouve annihilé par une 
dérive des coûts de transport. 
Nous attendons aussi une politique qualité 
qui permette de réduire les coupures et les 
creux de tension. La démarche initiée en 
2010 pour mieux indemniser les sites qui ont 
effectué de réels efforts de désensibilisation 
– mais qui restent toutefois très pénalisés 
par ces creux – nous semble une bonne base 
pour des évolutions contractuelles futures. 
Enfin, il n’y a pas de technique sans hommes, 
et la proximité fournisseur-client est aussi un 
point sur lequel nos attentes sont fortes. 

–  Serge Orru
Directeur général du WWF France  

Le réseau de transport de 
l’électricité doit permettre 
aux générations futures 
de disposer d’une énergie 
électrique suffisante, fiable 
et pérenne.
Dans cet objectif, le réseau de transport et, 
par connexion, le réseau de distribution doi-
vent être en mesure d’accueillir les multiples 
sources de production intermittente d’éner-
gies renouvelables, tout en garantissant aux 
usagers une fourniture d’électricité stable 
et constante.
Les gestionnaires de réseau doivent étudier 
les possibilités d’interconnexion à grande 
échelle entre l’Europe, l’Afrique du Nord et, 
plus largement, le Bassin méditerranéen pour 
valoriser et échanger les potentiels de pro-
duction d’énergies renouvelables là où ils 
sont : le soleil dans le désert, le vent en Europe 
du Nord et de l’Ouest, l’hydroélectricité dans 
les régions montagneuses.
Enfin, il faut minimiser – et dans l’absolu élimi-
ner – les impacts du transport de l’électricité 
à haute tension sur l’environnement et sur la 
santé. Les interrogations sur les effets poten-
tiels des lignes à très haute tension sur la 
santé doivent être levées.  

–  Marie Urban
1er prix du concours étudiant Génération Énergies 2010  

Le réseau de transport de 
l’électricité joue un rôle clé 
pour optimiser l’équilibre 
entre la production 
et la consommation.
Il doit être capable d’intégrer la production 
croissante, mais irrégulière, d’énergie renou-
velable. Il doit évoluer pour permettre le 
développement de solutions nouvelles et 
innovantes comme le vehicle-to-grid et le 
vehicle-to-home. L’idée est d’exploiter la 
capacité de stockage des batteries des 
 voitures électriques lorsqu’on ne les utilise 
pas. Elles pourraient stocker de l’électricité 
d’origine renouvelable, fournir de l’énergie 
au réseau, notamment lors des pointes de 
consommation. La diffusion des technologies 

ENJEUX & STRATÉGIE RTE 2010
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1   Performance durable, 
le nouveau projet industriel 
de RTE

Dans le cadre de ses missions de service 
public, RTE joue un rôle central dans la mise 
en œuvre des politiques française et euro-
péenne de l’énergie. Son ambition : adapter 
le réseau de transport d’électricité, ses 
 services et son mode de fonctionnement 
pour répondre efficacement aux attentes 
nou velles des clients et de la société. Le 
réseau électrique est un vecteur essentiel 
de la performance environnementale, éco-
nomique et sociétale de la France et de 
 l’Europe. RTE se mobilise pour permettre le 
développement d’une économie compé-
titive, à bas contenu carbone, et favoriser 
la transition énergétique. Cette ambition 
se décline en quatre grands thèmes.

2   Quatre thèmes pour 
une ambition

― Réaliser pleinement ses missions de 
service public dans une société qui évolue. 
Chargé d’approvisionner en électricité 
 l’ensemble du territoire national à tout 
moment et au moindre coût pour la collec-
tivité, RTE veut faire vivre un service public 

adapté aux défis d’aujourd’hui par le choix 
du développement durable et l’adaptation 
de son action. 
La baisse des coûts d’investissement et 
 d’exploitation et la qualité de service sont 
des impératifs attendus par tous.
RTE améliore les capacités du réseau exis-
tant, renforce sa robustesse et ses perfor-
mances en s’attachant à l’intégrer le mieux 
possible dans son environnement.
L’Entreprise adapte son organisation, ses 
outils de conduite et ses méthodes pour 
optimiser la disponibilité du réseau, intégrer 
les énergies renouvelables, maîtriser les pics 
de consommation et améliorer la sécurité 
d’approvisionnement à l’échelle régionale 
– notamment en Bretagne et en région 
PACA –, nationale et européenne.
RTE poursuit le nécessaire développement 
du réseau en améliorant la concertation, les 
délais de construction, l’efficacité de ses 
investissements, les modalités de raccorde-
ment et la qualité de l’électricité livrée aux 
clients industriels.

― S’appuyer sur la dimension européenne 
pour valoriser son action et ses missions. 
RTE joue un rôle moteur dans la construction 
d’un réseau électrique européen sûr, durable 
et compétitif, dans un contexte renouvelé 
par la création de l’association des gestion-
naires de réseau Entso-E et l’adoption du 
troisième « paquet énergie ». Les réseaux 
partagent un intérêt commun. RTE le 
concrétise en renforçant ses partenariats 

La France et l’Europe s’orientent vers un modèle énergétique 
durable, plus sûr, plus propre, plus sobre et plus intégré. Face 
aux rapides et profondes mutations de son environnement, 
RTE accélère son évolution pour continuer d’assurer ses 
missions de service public, au bénéfice de tous. C’est le cap 
fixé par Performance durable, le nouveau projet industriel 
d’une entreprise en ligne avec l’avenir.

UNE DÉCENNIE NOUVELLE DE PERFORMANCE DURABLE

VU D’ICI
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avec les GRT, en développant les inter-
connexions, le couplage des marchés et la 
supervision coordonnée des flux avec des 
outils partagés, comme Coreso.

― Entreprendre avec les hommes et 
adapter son potentiel humain. La réussite 
du projet industriel de RTE repose sur l’enga-
gement et les compétences de ses collabo-
rateurs. L’Entreprise et son projet doivent 
permettre l’épanouissement de chacun. RTE 
privilégie la concertation et le dialogue social 
pour conduire le changement.
L’Entreprise adapte ses ressources, ses orga-
nisations et son fonctionnement, développe 
le travail en équipe et en mode projet. Elle 
enri chit ses compétences dans les  domaines 
de la R&D, des smart grids, des systèmes d’in-
formation, des énergies renouvelables ou 
encore du marché de l’électricité, diversi fie 
ses recrutements et renforce son attractivité 

par ses parcours professionnels et son offre 
de formation. 
RTE conforte aussi sa démarche de santé et 
de sécurité pour améliorer à la fois la qualité 
de vie au travail et son efficacité.

 ― Préparer l’avenir du réseau électrique. 
Avec l’essor des énergies renouvelables, les 
évolutions technologiques, le dévelop-
pement de nouveaux usages et de nouveaux 
modes de consommation, le secteur de 
l’énergie va profondément évoluer au cours 
des dix prochaines années et le rôle du 
réseau électrique sera encore plus crucial. 
RTE prépare le grand réseau électrique fran-
çais de 2030 en associant largement les 
parties prenantes à sa réflexion. La mise en 
souterrain du réseau neuf sera augmentée ; 
celle des réseaux existants en zones périur-
baines ou très sensibles pour l’environne-
ment sera étudiée. •••

En ligne avec l’avenir

RTE s’attache à prévoir les 
évolutions à moyen et long 
termes de la production, 
de la consommation et 
des échanges d’électricité 
et leurs implications sur 
les systèmes électriques 
français et européen. 
Deux outils prospectifs 

sont actualisés tous 
les deux ans : le Bilan 
prévisionnel de l’équilibre 
entre l’offre et la demande 
d’électricité en France à 
moyen et long termes ; le 
Schéma de développement 
du réseau public de 
transport, qui est soumis 

à l’approbation du Ministre 
chargé de l’énergie, après 
avis de la Commission 
de régulation de l’énergie. 
RTE contribue aussi au plan 
de dévelop  pement à dix 
ans des réseaux électriques 
européens.

     Dix ans après 
sa création, 
RTE est au cœur 
de la transition 
vers un nouveau 
modèle énergétique 
durable. C’est une 
formidable opportunité 
pour l’Entreprise et ses 
équipes, qui s’y engagent 
résolument.
Dominique Maillard

ENJEUX & STRATÉGIE RTE 2010
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••• L’Entreprise participe à la transition 
énergétique et aux objectifs ambitieux de 
la France et de l’Europe en facilitant 
 l’inté gration de la production d’énergies 
renouvelables dans le système électrique, 
en développant et en exploitant des réseaux 
de raccordement des parcs éoliens 
offshore.
RTE est aussi contributeur au développe-
ment des réseaux intelligents en France. Les 
smart grids permettront de mieux intégrer 
les énergies renouvelables. Ils assureront 
une meilleure interopérabilité entre les nou-
velles formes de production, les réseaux de 
transport et de distribution et les consom-
mateurs. Cela va permettre d’optimiser le 
pilotage de la production et des flux. La per-
formance environnementale et économi-
que du système électrique français en sera 
renforcée. Dans ce cadre, RTE envisage de 
développer de nouveaux services énergé-
tiques pour ses clients et de participer à des 
partenariats industriels ciblés avec des 
 fournisseurs d’équipements, des distribu-
teurs, des leaders de l’informatique et des 
télécommunications.

3  Performance, innovation, 
ouverture : trois leviers pour 
réussir

RTE engage une nouvelle dynamique avec 
trois leviers pour concrétiser son ambition.

― La performance technique et écono-
mique, afin de dégager les marges de 
manœuvre financières pour mener à bien 
le projet industriel. Elle s’appuiera notam-
ment sur les NTIC, la transversalité, les ini-
tiatives de progrès des salariés, l’adaptation 
des compétences techniques, la perfor-
mance des achats et des investissements. 

― Le développement de l’innovation et 
de la R&D, pour être à l’avant-garde de l’in-
dustrie des réseaux électriques, mettre plus 
d’intelligence dans le réseau, développer des 
activités complémentaires dans le domaine 
non régulé. L’innovation sera encouragée 
dans tous les secteurs de  l’Entreprise en 

s’inspirant des meilleures pratiques de ses 
partenaires et de ses clients industriels.

― L’ouverture, pour développer le dialo-
gue avec les acteurs territoriaux, favoriser 
l’acceptation des ouvrages, étudier ensem-
ble les variantes les plus respectueuses de 
l’environnement, contribuer au dévelop-
pement local.
L’ouverture est aussi celle de RTE sur  l’Europe 
pour construire un transport européen soli-
daire et efficace, sur les autres entreprises 
pour anticiper les évolutions technologi-
ques, développer des partenariats de recher-
che, trouver de nouvelles voies de progrès. 
L’ouverture est enfin celle de l’Entreprise sur 
la diversité et la richesse de la société.

Cette ambition a été largement partagée au 
cours de nombreux échanges à tous les 
niveaux de RTE au cours du premier semestre 
2010. Le second semestre a permis à chacun 
d’apporter sa contribution et de traduire le 
nouveau projet industriel en plans d’action.

Cinq chantiers 
de réfl exion sont engagés 
parallèlement

• le développement managérial ;
• la performance d’entreprise ;
• la R&D et l’innovation ;
•  le développement d’activités 

nouvelles ; 
• le réseau en 2030.

3
leviers pour réussir : performance, 
innovation, ouverture.
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UN RÉSEAU PLUS ROBUSTE 
ET PLUS PERFORMANT

 Renforcer les régions 
fragiles

― En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’une 
des régions les plus vulnérables avec la 
Bretagne, RTE renforce le réseau existant 
pour l’exploiter au maximum de ses 
capacités et mieux faire face aux pics de 
consommation, notamment dans l’est de 
la région. Un premier programme a été 
achevé le 8 octobre 2010 avec le passage 
à deux fois 400 kV de l’axe sud Toulon-Nice. 
Un deuxième programme, d’un montant 
de 290 M€, et visant à sécuriser l’est PACA 
dans sa globalité, devra être achevé d’ici à 
2015. Dans ce cadre, une nouvelle liaison 
souterraine 225 kV Escaillon-Néoules a été 
mise en service pour sécuriser l’alimentation 
de l’agglomération toulonnaise.

― En Bretagne, région qui produit moins 
de 10 % de l’électricité qu’elle consomme, 
la mise en service d’un nouveau poste 
électrique 400 kV dans le Morbihan permet, 
depuis décembre, de renforcer l’alimen-

tation électrique du sud de la Bretagne. Par 
ailleurs, RTE va contribuer au pacte électrique 
breton, qui prévoit l’implantation d’une 
centrale dans la région de Brest, la création 
d’une liaison souterraine 225 kV reliant 
Lorient à Saint-Brieuc, et des mesures de 
maîtrise de la demande d’électricité.

 Accompagner les régions 
en croissance

― Dans les Pyrénées-Atlantiques, le 
 changement des câbles de la ligne Cantegrit- 
Mouguerre, au sud de Bayonne, va contribuer 
à sécuriser l’alimentation de la zone Biarritz-
Anglet-Bayonne, en fort développement.

― En Île-de-France, le nouveau poste 
Seine, situé à Saint-Denis, est appelé à 
remplacer le poste Ampère qui arrive en fin 
de vie. Sa mise en service est prévue pour 
septembre 2011. L’investissement total 
s’élève à 75 M€. En 2010, plus d’un quart des 
investissements de RTE en Île-de-France ont 
été alloués à ce chantier.

RTE a investi près de 1,2 Md€ 
en 2010. Il renforce 
l’alimentation électrique des 
régions fragiles, améliore 
la robustesse, les capacités 
et la flexibilité du réseau, 
l’adapte à l’essor des énergies 
renouvelables. RTE développe 
aussi ses interconnexions avec 
les pays voisins pour sécuriser 
l’alimentation en électricité 
de la France et de l’Europe.
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 Développer le réseau 
de transport d’électricité

― La ligne électrique à 400 kV Coten-
tin-Maine, de 163 km, s’inscrit dans ce 
cadre. Elle permettra d’insérer dans le 
réseau de transport d’électricité la produc-
tion du troisième groupe de la centrale de 
Flamanville, qui totalise une puissance de 
4 200 MW. La déclaration d’utilité publique 
est signée. Le chantier a débuté par la 
construction du poste électrique de Taute 
en septembre 2010 et devrait s’achever 
fin 2012.

 Raccorder de nouvelles 
capacités de production

― Parmi les autres investissements 
de RTE : la création des postes 400 kV 
dans la zone industrielle de Fos-Lavera 
pour raccorder de nouvelles centrales à 
cycle combiné gaz ; la réalisation d’un 
poste électrique 400 kV à Fruges, dans le 
Pas-de-Calais, sur la ligne d’Amiens à 

Calais, pour accueillir la production 
éolienne annoncée ; la création d’un poste 
400 kV, en Pays de Loire, pour raccorder 
la future ligne à grande vitesse vers la 
 Bretagne. RTE a également réalisé deux 
liaisons souterraines à très haute tension 
à Besançon, pour raccorder la future ligne 
à grande vitesse Rhin-Rhône, à l’issue 
d’une concertation positive conduite sur 
plus de trois ans.

 Développer les 
interconnexions européennes

― Entre la France et la Belgique. RTE 
et Elia ont inauguré en juin le renforcement 
de l’interconnexion reliant le poste de 
Moulaine (Meurthe-et-Moselle) à celui 
d’Aubange (Ardenne belge). Cet investisse-
ment de plus de 13 M€ permet d’accroître 
la capacité d’échange entre la France et la 
Belgique en évitant la construction d’une 
nouvelle ligne électrique. Les possibilités de 
secours mutuel en cas d’incident de gran  de 
ampleur s’en trouvent renforcées. •••

Les investissements en 2010 :
1 170 M€

NOS ACTIVITÉS

52 %
Réseaux régionaux

25 %
Grand transport
et interconnexions

4 %
Logistique

7 %
Système 
d’information

12 %
Rachat 
du réseau 
SNCF
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mécanique du réseau. L’objectif est de 
maintenir l’alimentation électrique en cas 
de vents équivalents à ceux de 1999 ; et de 
pouvoir la rétablir sous cinq jours en cas 
d’incidents d’ampleur causés par des vents 
supérieurs à ceux de 1999.
La quasi-totalité des pylônes « anti-cascade » 
prévus est désormais installée. Les autres 
pylônes ont été renforcés. Les infrastructures 
stratégiques pour l’alimentation régionale 
sont reconstruites aux nouveaux  standards 
de robustesse et toutes les infrastructures 
neuves sont conçues pour résister à des 
vents de force équivalente à ceux de 
1999.

D’ici à l’achèvement de ce programme en 
2017, RTE aura consacré 2,4 Mds€ à la 
sécurisation mécanique qui concerne 
45 000 km de lignes aériennes.

 IPES : accompagner 
les ambitions du Grenelle 
de l’environnement

Prévoir et suivre en temps réel la production 
éolienne et photovoltaïque, par nature 
intermittente, est un enjeu majeur pour la 
sûreté du système électrique et l’utilisation 
optimale de l’ensemble des capacités de 
production installées.
Opérationnel dans les huit centres de 
conduite et de gestion prévisionnelle de 
RTE, IPES 1 fournit des prévisions de produc-
tion heure par heure, pour la journée en 
cours et le lendemain, et permet de  prévoir 
le comportement des parcs éoliens en cas 
de situations instables.
En facilitant l’intégration des EnR au réseau, 
IPES permet à RTE d’accompagner les 
ambitions du Grenelle de l’environnement : 
19 000 MW de puissance éolienne terrestre, 
6 000 MW de puissance éolienne offshore 
et 5 400 MW issus de centrales photo-
voltaïques en 2020.

 ROSE : les télécoms 
d’un réseau plus sûr et plus 
intelligent

La sûreté du réseau électrique et son bon 
fonctionnement dépendent largement des 
télécommunications. Avec ROSE (Réseau 
optique de sécurité), RTE fait un saut 
quantitatif et qualitatif important et prépare 
l’avenir des smart grids. Lancé en 2004, le 

••• ― Entre la France et l’Italie. Le renfor-
cement du réseau 400 kV de la Savoie 
s’effectue dans le cadre d’un projet commun 
avec le GRT italien Terna pour augmenter la 
capacité de transport entre les deux pays, 
en s’appuyant sur les infrastructures 
existantes. Le coût total du projet, qui devrait 
s’achever à l’automne 2012, est estimé à 
110 M€.

― Entre la France et l’Espagne. La nouvelle 
interconnexion par l’est des Pyrénées est 
mise en œuvre par la filiale Inelfe, créée par 
RTE et le GRT espagnol REE. Sa mise en 
service, prévue en 2014, renforcera les 
capacités d’échange d’électricité et de 
secours mutuel entre les deux pays, en 
particulier lors de situations très tendues. 
Ce projet bénéficie d’une subvention de 
225 M€ de la Communauté européenne.

 Résister aux tempêtes

Après les tempêtes de 1999, RTE a enga gé 
un grand programme de sécurisation 

déploiement de 16 000 km de fibre optique 
sur le réseau est achevé. 300 sites straté-
giques sont desservis à travers un maillage 
très dense et interconnecté pour plus de 
sécurité. ROSE Casten, le nouveau centre 
de supervision de ce réseau de télécom-
munications, est inauguré. L’installation 
des outils télécoms sera terminée en 
avril 2011 et le transfert des liaisons de 
transmission sera réalisé progressivement 
jusqu’à fin 2012.
Avec ces télécommunications à haut débit, 
les fonctions de téléconduite et de télé-
surveillance sont assurées de façon plus 
rapide, plus fiable et plus économique. 
L’investissement s’est élevé à 300 M€ : il 
devrait être rentabilisé dès 2016 et cela 
sans prendre en compte la contribution 
d’Arteria, la filiale chargée de commercialiser 
les capacités non utilisées par RTE auprès 
des collectivités.

Intégration du réseau 
électrique de la SNCF

RTE a repris et intégré en 2010 le réseau 
de transport électrique de la SNCF : 3 825 km 
de lignes à haute tension et 120 postes. 
La loi de 2004, à l’origine de la création 
de RTE en tant qu’entité indépendante, avait 
prévu son transfert. C’est chose faite.

UN RÉSEAU ROBUSTE
ET PLUS PERFORMANT

1. Insertion de la production éolienne et solaire.
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DES SOLUTIONS
CONCERTÉES

 Satisfaire des besoins 
diversifi és

Le réseau de transport relie des utilisateurs 
très différents :
• les producteurs d’électricité, qui exploi tent 
des installations, elles-mêmes très variées, 
dont la production est injectée sur le 
réseau ;
• les fournisseurs et les traders, qui achètent 
l’électricité en gros et la revendent en gros 
ou au détail ;
• les distributeurs, qui acheminent  l’élec-
tricité jusqu’aux consommateurs finaux ;
• les grands industriels directement rac-
cordés au réseau, qui utilisent l’électricité 
pour leur production ou pour l’alimentation 
des réseaux ferrés.

Neutralité, équité et transparence
RTE garantit à ses clients un accès  perma-
nent au réseau de transport d’électricité en 
toute neutralité, transparence et équité de 
traite ment. RTE publie sur son site Internet 
des données actualisées sur le fonction-

nement du marché électrique français. 
Entso-E, qui regroupe les différents gestion-
naires de réseaux de transport européens, 
donne accès à des informations identiques 
à l’échelle européenne.
RTE veille à la confidentialité des infor-
mations commercialement sensibles. La 
gestion de cette confidentialité est totale-
ment intégrée au système qualité.
Au cours de l’année, l’accès aux données 
de marché sur le site clients de RTE a 
été amélioré et enrichi. Un « tableau de 
bord » regroupe désormais l’ensemble des 
données fondamentales – consommation, 
production, interconnexions, mécanisme 
d’ajustement et marché de gros – à diffé-
rentes échéances dans le temps. Ces 
données ont été enrichies, en partenariat 
avec l’UFE, par la mise à disposition des 
prévisions de disponibilité par unité de 
production, ainsi que de données sur les 
arrêts fortuits de production. 
Enfin, depuis janvier 2011, RTE met à  dispo-
sition la prévision de production éolienne 
pour le lendemain ; cette prévision ••• 

Au service de clients très 
différents, RTE s’attache à 
assurer à tous une totale 
neutralité, une écoute attentive, 
un service de qualité et des 
solutions qui répondent 
toujours mieux à leurs attentes.

Contrôle électrique : vérification de la cellule haute tension 
dans le poste de La Palun.

NOS ACTIVITÉS RTE 2010
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La concertation au sein du Curte
RTE s’attache à créer et à entretenir une 
dynamique de concertation avec tous les 
utilisateurs du réseau afin d’anticiper et de 
préparer l’avenir avec ses clients.
Cette concertation s’effectue principalement 
dans le cadre du Comité des utilisateurs du 
réseau de transport d’électricité (Curte) et 
de ses quatre commissions spécialisées, qui 
peuvent mettre en place des groupes de 
travail thématiques : la Commission accès 
au réseau (CAR), la Commission accès au 
marché (CAM), la Commission de fonction-
nement de l’accès aux interconnexions 
(CFAI) et la Commission perspectives et 
développement du réseau, créée par le 
Curte plénier de décembre 2010.
Quinze consultations ont été lancées en 
2010 : sept pour la CAR, quatre pour la CAM 
et quatre pour la CFAI.

― Un site Internet interactif est en place 
pour tous les membres du Curte. Il permet 
à  chacun de participer aux consultations sur 
les projets d’évolution des règles de marché 

ou d’accès au réseau, de consulter les 
travaux, les propositions et les avis formulés 
par les autres membres ainsi que les suites 
qui y sont données. Cet extranet permet 
aussi de soumettre des demandes d’ins-
truction sur des questions spécifiques et de 
répondre à des enquêtes ponctuelles.

Gérer son contrat en ligne
L’espace clients, consulté par plus de 
30 000 visiteurs par mois, a fait l’objet d’une 
nouvelle présentation en juillet 2010.
Les clients de RTE peuvent accéder en ligne 
à leurs données contractuelles dans un 
espace personnel sécurisé, qui assure la 
confiden tialité et la traçabilité des échanges. 
Quelques clics suffisent pour consulter les 
duplicatas de factures ou les bilans annuels, 
transmettre des demandes de modification 
de puissance souscrite ou de dépassements 
ponctuels. Le service dat@RTE permet aux 
clients d’anti ciper leur facture et de suivre leur 
courbe de charge. Il est accessible sur leur 
espace Internet personnalisé, dont les fonc-
tion nalités sont régulièrement enrichies.

DES SOLUTIONS
CONCERTÉES

••• est ensuite réactualisée en fonction des 
données météorologiques. La publication 
de l’ensemble de ces données concourt à 
une transparence accrue du marché de 
l’électricité en France.

À l’écoute des clients
Les équipes au contact des clients veillent à 
recueillir leurs attentes, leurs demandes et 
leurs éventuels mécontentements. Les 
conventions régionales et nationales sont 
l’occasion d’échanges nourris. RTE réalisait 
tous les deux ans une enquête de satis-
faction auprès de ses clients. Celle-ci a été 
entière ment repensée en 2010 : le question-
naire est recentré sur des points essentiels 
aux yeux des clients ; le nombre de clients 
interrogés est plus important. L’enquête 
s’effectue par Internet. Elle est complétée 
par des enquêtes « flash » sur des sujets 
d’actualité ou des enjeux majeurs auprès 
d’un panel de clients. Les analyses évoluent 
aussi afin de donner des pistes opérationnelles 
pour mieux satisfaire les besoins sectoriels 
et progresser dans la gestion de la relation.
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 Raccordement : 
de nouvelles modalités

La nouvelle procédure de raccordement 
des producteurs, élaborée en concertation 
avec les acteurs du marché, est entrée en 
application. Seuls les raccordements corres-
pondant à des projets dont l’avance ment est 
démontré sont maintenus en file d’attente. 
RTE s’engage également à étudier et à 
sélectionner, avec les responsables des sites 
à raccorder, le mode de raccordement le 
mieux adapté.

 TURPE 3, le tarif d’accès 
au réseau

Fixé par les pouvoirs publics sur proposition 
de la CRE, le tarif d’accès au réseau de 
transport est indépendant de la distance 
parcourue. Il dépend du flux physique émis 
pour l’injection, de la puissance souscrite et 
de l’énergie consommée pour le soutirage. 
RTE propose des prestations complémen-
taires optionnelles.
― Le tarif TURPE 3, en vigueur du 
1er août 2009 au 1er août 2013, comporte 
trois  incitations à la performance, assorties 
de bonus/malus :
• sur l’achat des pertes d’électricité, la 
performance de RTE est comparée à un 
niveau de référence ;
• sur la qualité d’alimentation, le Temps de 
coupure équivalent (TCE) de RTE est comparé 
à un objectif de 2 minutes 24 secondes ;
• sur les dépenses d’exploitation maîtri-
sables, la dérive éventuelle est à la charge 
de RTE tandis que le gain est partagé avec 
les utilisateurs du réseau.

 Une électricité de qualité

RTE a relancé une concertation avec les 
représentants des clients industriels sur le 
traitement des sites connaissant une 
situation dégradée en matière de creux de 
tension. Celle-ci a permis de converger avec 
les clients sur un certain nombre de principes 
fondamentaux :
• le principe d’une responsabilité partagée 
entre RTE et les industriels concernant la 
problématique des creux de tension, pour 
obtenir une certaine compatibilité entre le 
niveau de qualité issu du réseau et la sensi-
bilité des installations des clients. Ainsi, il est 

admis que les efforts de RTE sont condi-
tionnés à des efforts des industriels en 
matière de désensibilisation ;
• le principe d’une meilleure indemnisation 
des préjudices occasionnés pour les sites 
les moins bien desservis, à condition qu’ils 
soient correctement désensibilisés.

 Maîtriser les pointes

Un rapport parlementaire 1 sur la maîtrise des 
pointes de consommation a été remis en 
avril au Ministre de l’énergie par un groupe 
de travail auquel RTE a participé. Il comporte 
une vingtaine de propositions comme le 
recours aux effacements de consommation, 
l’information des consommateurs sur l’état 
du système à l’exemple d’ÉcoWatt, la géné-
ralisation des dispositifs tarifaires de type 
heure pleine/heure creuse ou encore la 
mise en place d’un système d’obligations de 
capacités échangeables pour les fournisseurs 
d’électricité.
Ces recommandations ont été pour partie 
intégrées à la loi Nome 2 et pour partie tra-
duites dans les règles d’organisation des 
marchés validées par la CRE.

RTE propose 
à ses clients des 
séminaires de formation 
conçus et animés par 
ses meilleurs experts.

Fournir une électricité 
de qualité

RTE a publié son second bilan 
sur la qualité de l’électricité, un sujet 
de préoccupation important pour 
de nombreux clients industriels. 
Ses résultats figurent en page 37.

29 juin 2010
  La puissance disponible 
prévisionnelle de chaque unité 
de production de plus de 100 MW 
est publiée et actualisée chaque 
jour pour l’horizon hebdomadaire 
et chaque semaine pour un horizon 
de trois mois.

14 décembre 2010 
  Les arrêts fortuits des unités de 
production de plus de 100 MW sont 
communiqués au marché dans un 
délai de trente minutes. L’information 
est complétée au plus tard le lendemain 
par les causes de l’arrêt et la date 
estimée de remise en service.

NOS ACTIVITÉS

1. Rapport Poignant-Sido : groupe de travail sur la maîtrise 
de la pointe électrique, avril 2010.
2. Nouvelle organisation des marchés de l’électricité, adoptée 
en novembre 2010.
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L’INTÉGRATION EUROPÉENNE

Une organisation unique 
pour les GRT européens

Entso-E et l’Acer sont désormais deux orga-
nisations qui contribuent à l’avancement de 
l’Europe de l’énergie dans le cadre du troi-
sième « paquet législatif énergie ». Entso-E, 
regroupant les gestionnaires de réseau de 
transport de 34 pays européens, doit définir 
les règles techniques communes de fonc-
tionnement du marché de l’électricité. Elle 
doit établir un plan décennal de développe-
ment pour le réseau dans l’Union euro-
péenne, dont l’objectif est de garantir la 
sécurité de l’approvisionnement, de promou-
voir l’intégration du marché électrique et 
d’intégrer les énergies renouvelables dans le 
réseau. L’Acer, l’Agence de coopération entre 
tous les régulateurs européens, est l’interlo-
cuteur privilégié d’Entso-E.

Harmoniser et coordonner la gestion 
des réseaux
Situé au carrefour de quatre « régions élec-
triques », RTE participe à quatre « initiatives 

régionales européennes » dédiées à l’harmo-
nisation des règles et des outils de gestion 
des réseaux à l’échelle de chaque région : 
Centre-Ouest européen (France, Benelux, 
Allemagne) ; France-Royaume-Uni-Irlande ; 
Sud-Ouest européen (France, Espagne, 
Portugal) et Centre-Sud européen (France, 
Italie, Suisse, Allemagne, Autriche, Slovénie, 
Grèce).

― RTE est aussi à l’origine de Coreso 1, le 
premier centre de coordination technique 
commun à plusieurs GRT. Créé en 2009 avec 
le belge Elia, vite rejoint par le britannique 
National Grid, Coreso a doublé sa zone de 
surveillance en 2010 en accueillant les GRT 
italien Terna et allemand 50Hertz Trans-
mission. Dans un contexte de volatilité des 
flux d’énergie, due au développement des 
énergies renouvelables et à la croissance 
des échanges transfrontaliers, Coreso fournit 
des analyses de sécurité et de surveillance 
du réseau qui ont confirmé en 2010 leur 
pertinence et leur utilité. Toutes les quinze 
 minutes, 24 heures/24, 7 jours/7, 43 % de 

RTE coopère activement avec 
ses homologues européens 
pour développer les solutions 
techniques et économiques 
nécessaires à la construction 
d’un marché intégré de 
l’électricité. L’objectif : assurer 
la sûreté et l’efficacité du 
système électrique à l’échelle 
de l’Europe.

1. Coordination of Electricity System Operator.
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la population de l’Union européenne béné-
ficie d’une vigilance accrue qui permet de 
prévenir les incidents électriques majeurs.

Développer le marché 
aux interconnexions
Afin d’allouer les capacités d’interconnexion 
de façon efficace et équitable, RTE a élaboré 
des mécanismes d’enchères sur toutes ses 
frontières. Il a aussi conclu des accords de 
secours mutuel qui permettent d’échanger 
des réserves d’électricité avec ses voisins 
européens.

― Dans la région Centre-Ouest européen, 
Capacity Allocation Service Company (CASC), 
une filiale commune à tous les GRT, organise 
et gère les enchères d’allocations annuelles 
et mensuelles des capacités de transport 
d’électricité aux frontières entre les cinq pays, 
avec des règles communes. CASC opère aussi 
les enchères journalières sur les intercon -
nexions France-Allemagne et Pays-Bas, assure 
le marché secondaire et gère les factures des 
intervenants. Les règles sur l’interconnexion 
France-Angleterre IFA sont harmonisées avec 
celles de la région Centre-Ouest. ••• 

Une première vision à dix ans du réseau
électrique en Europe

Publié par Entso-E en 
mars 2010, le plan européen 
de développement du 
réseau à dix ans présente 
les perspectives 
d’investis     sements sur 
le réseau de transport 

d’électricité de 34 pays 
européens. Il détaille près 
de 500 projets représentant 
23 à 28 Mds€ sur les cinq 
prochaines années. Au total, 
près de 35 000 km de lignes 
nouvelles et 7 000 km de 

réhabilitation seront 
nécessaires au cours des dix 
prochaines années, soit 
14 % environ de la longueur 
totale du réseau de 
transport européen actuel.
www.entsoe.eu

NOS ACTIVITÉS

     RTE contribue 
à la consolidation 
du marché électrique 
européen. 

RTE 2010
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••• ― Une nouvelle étape importante a 
été franchie avec le couplage par les prix 
des marchés de la région Centre-Ouest 
européen et un couplage par les volumes 
des régions Centre-Ouest européen et 
Nordique (qui comprend le Danemark, la 
Suède, la Finlande, la Norvège et l’Estonie).
Le couplage des marchés, développé par 
les Bourses d’électricité et les gestionnaires 
de réseau conjointement, permet de mieux 
utiliser les capacités transfrontalières dis-
ponibles et d’harmoniser les prix entre les 
régions. Il contribue à améliorer la liquidité 
du marché et participe à la création du 
marché européen unique de l’électricité.

― Sur France-Allemagne, RTE, Amprion et 
EnBW TNG ont lancé avec succès un nouveau 
mécanisme d’allocation infra journalière de 
la capacité d’échange entre les deux pays. 
La Bourse européenne de l’électricité EPEX 
Spot peut ainsi proposer l’accès à un marché 
infrajournalier franco-allemand intégré.

― Sur France-Italie, les allocations par 
enchères ont été reprises et l’harmonisation 
se poursuit sur la région Centre-Sud. RTE 
et les partenaires GRT concernés travaillent 
sur la reprise par CASC de la gestion des 
enchères sur les frontières nord de l’Italie 
et sur les frontières suisses. Cette étape 
marquera une nouvelle avancée de l’inté-
gration européenne.

International : 
une coopération renforcée 
avec le Maroc et la Chine

RTE met ses compétences au service 
d’autres pays via sa filiale RTE International. 
En septembre 2010, un accord de coopé-
ration et d’assistance technique a été signé 
avec l’Office national de l’électricité marocain 
(ONE). Il renforce et précise une coopération 
engagée en 2003.
La coopération initiée en 2008 avec China 
Southern Grid (CSG) s’est traduite en 
2010 par la signature d’un accord général 
de coopé  ration. CSG est le GRT des cinq 
provinces de la Chine du Sud. Il alimente 
230 millions de clients. CSG souhaite à la 
fois développer son réseau pour servir une 
demande d’électricité en très forte crois-
sance et améliorer son exploitation.

Powernext fl uidifi e 
le marché

RTE, Elia et le GRT néerlandais TenneT 
sont les principaux actionnaires de la 
Bourse européenne de l’énergie Powernext 
à travers leur holding HGRT.

EPEX Spot 1 compte plus de 75 membres : 
producteurs d’énergie, fournisseurs, 
distributeurs, grands consommateurs, 
banques, courtiers et traders.

Les volumes traités sur la Bourse 
européenne de l’électricité EPEX Spot ont 
augmenté de 37 %, soit 279 TWh en 2010, 
un indicateur de l’intégration du marché 
électrique.

L’INTÉGRATION
EUROPÉENNE

MedGrid : de nouvelles voies 
pour l’électricité durable

Visite du Centre national d’exploitation du système (Cnes) : accueil de Wu Bangguo, Président de 
l’Assemblée nationale populaire de Chine par Dominique Maillard, Président du Directoire de RTE. 

1. Filiale de Powernext SA et de EEX GmbH, Bourse de référence sur les marchés français et allemand de l’électricité.

Les pays du sud de la Méditerranée 
présentent un important potentiel 
d’énergies solaire et éolienne. Le plan solaire 
méditerranéen prévoit d’y installer une 
capacité de production de 20 GW à l’horizon 
2020, dont une partie sera exportée vers 
l’Europe.

RTE est partenaire fondateur de MedGrid, 
qui étudie la faisabilité d’un réseau de 
transport entre les rives nord et sud de la 
Méditerranée. Des lignes à courant continu 
haute tension permettraient de transporter 
le courant avec des pertes inférieures à 3 % 
aux 1 000 km.
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ENTREPRENDRE
AVEC LES HOMMES

 Le défi  de la formation

Développer et intégrer de nouvelles 
compétences 
RTE a intégré 215 personnes dont 99 cadres 
et 47 jeunes professionnels à l’issue d’un 
contrat d’apprentissage.
L’Entreprise poursuit une politique  dyna-
mique d’alternance dans toutes les régions, 
pour tous les métiers et tous les niveaux 
de qualification, y compris l’enseignement 
supé  rieur : 246 jeunes en contrat d’appren-
tissage et 32 en contrat de profession na-
lisation ont été accueillis en 2010.

Unanimité sur la GPEC 
RTE a conclu parallèlement un accord 
collectif signé à l’unanimité sur la Gestion 
prévision nelle des emplois et des compé-
tences (GPEC). Fondée sur le recensement 
des compétences et des talents, et sur 
l’observation prospec tive des métiers, la 
GPEC assure à chaque salarié un accompa-
gne ment personnalisé grâce à un réseau 
de conseillers carrière.

Les demandes exprimées par les salariés 
lors de l’entretien de professionnalisation, 
con sacré au développement des compé ten -
ces et au projet professionnel, contri   buent 
à la construction des plans de formation. 
En 2010, les plans des 18 établissements 
de RTE ont été consolidés dans @rtesis, le 
nouvel outil de gestion RH de RTE.

 Un projet concerté

Concrétiser le projet Performance 
durable 
Le nouveau projet industriel de RTE a 
fait l’objet d’une intense campagne de 
  com munication et de partage en réunions 
au premier semestre, suivie d’une mise 
à contri  bution de tous les salariés dans 
chaque unité pour établir les plans d’action. 
L’objectif : additionner les meilleures 
pratiques et les bonnes idées au plus près 
du terrain pour adapter en profondeur 
l’Entreprise, accroître son efficacité, mettre 
en place une orga nisation réactive et 
relever ses défis.

La dynamique sociale 
est au cœur de la réussite 
de RTE. Les compétences, 
le professionnalisme 
et l’engagement de ses 
collaborateurs sont la 
condition de sa performance 
durable. RTE privilégie 
la concertation, la formation 
et le bien-être au travail pour 
conduire le changement 
avec succès.

Dispatching de Marseille (13).

     La transmission, 
le développement 
et le renouvellement 
des compétences sont 
des enjeux majeurs 
pour RTE.

47 H
de formation par salarié et par 
an, soit plus de 400 000 heures 
de formation.
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Vivons mieux ensemble
RTE a lancé en 2009 une nouvelle politique, 
qui place sur un pied d’égalité la santé, la 
sécurité et la qualité de vie au travail. Son 
slogan a trouvé en 2010 de nouveaux terrains 
d’application. Plus de 125 innovations ont 
été proposées par les salariés au cours du 
premier challenge du développement 
durable. Tous les moniteurs de secourisme 
ont été rassemblés afin de réaffirmer 
l’engagement de RTE dans ce domaine.
À la lumière d’une enquête conduite auprès 
de l’ensemble des salariés sur leurs conditions 
de travail, toutes les équipes ont été mobili-
sées sur la prévention des risques psy cho-
sociaux. La campagne concerne tous les 
salariés et est accompagnée d’un plan 
d’action étoffé qui dépasse largement les 
problématiques strictement liées au stress.
À la suite d’une vaste expertise réalisée en 
2009, plusieurs processus ont également 
été revus afin d’améliorer la sécurité des 
prestataires sur les chantiers. Enfin, un 
dispositif conçu en 2009 pour prévenir le 
risque électrique, en renforçant la sécurité 
du geste professionnel, a été largement 
déployé auprès des opérateurs.

 Diversité, égalité, insertion

Égalité professionnelle hommes-
femmes : accord prolongé
Conclu en 2007 pour trois ans, le premier 
accord sur l’égalité professionnelle hommes-
femmes a été prolongé d’un an. L’objectif 
est d’employer 20 % de femmes, y compris 
dans les métiers techniques. Des passerelles 
facilitent les évolutions vers ces métiers avec 
l’appui de pilotes dédiés dans toutes les 
unités et de conseillers carrière sensibilisés 
à cet objectif. Entre 2007 et 2010, la part des 
femmes dans l’effectif de RTE est passée de 
17,9 % à 19,4 %.
RTE est partenaire, dans plusieurs régions, 
du prix de la Vocation scientifique et tech-
nique des jeunes filles. Six cents prix de 
1 000 € sont décernés chaque année.

Un plan d’action triennal 
pour les seniors 
Pour maintenir les compétences, faciliter la 
transmission des savoirs et adapter l’emploi 
des plus âgés, le plan pour l’emploi des 
seniors 2010-2012 mise sur l’anticipation de 
la seconde partie de carrière, sur l’aména -
gement des conditions de travail et sur le ••• 

Pose de balisors sur la ligne aérienne 63 kV Serre-Ponçon - 
Ventavon pour sécuriser la zone située à proximité 

de l’aérodrome de Tallard.

11
accords sociaux ont été
signés en 2010.

25 25 



renforcement du tutorat pour  per-
mettre à ceux qui le souhaitent de continuer 
à travailler dans des postes adaptés et utiles 
à l’Entreprise.

Insérer les travailleurs handicapés
Dans le cadre de son accord 2009-2011 
pour l’emploi des personnes handicapées, 
RTE a édité un guide pratique destiné aux 
managers et intitulé Concrètement, on fait 
com ment ? Ses conseils se sont concrétisés 
dans les établissements par de nouvelles 
solutions de compensation et de maintien 
dans l’emploi. Dix embauches statutaires et 
six contrats d’apprentissage ont été conclus 
en 2010, et une dizaine de stagiaires ont 
été accueillis. De nouveaux partenariats se 
sont noués avec le secteur protégé.

 Une meilleure protection 
sociale

Le dispositif de rémunération individuelle de 
la performance, qui avait été étendu en 2007 
à l’ensemble des collèges, a été reconduit 
en 2010. Le Plan d’épargne collectif pour la 

retraite (Perco), abondé par l’Entreprise et 
mis en place fin 2009, a confirmé son intérêt : 
il rassemblait près de 20 % des placements 
en épargne salariale à la fin de 2010. Un 
accord a par ailleurs été conclu en juin 
pour améliorer, à partir de janvier 2011, la 
couverture des frais de santé des salariés et 
des futurs retraités de la branche IEG et la 
porter au niveau des meilleurs standards 
d’entreprise.

 Un nouveau système 
d’information RH indépendant

Lancé en 2006, le projet @rtesis est opé-
rationnel depuis mai 2010. RTE dispose 
désormais d’un système informatique de 
gestion des ressources humaines indé-
pendant et performant, conçu en étroite 
coopé ra tion avec ses utilisateurs. Déve loppé 
à partir d’un progiciel standard, il est évo lu tif 
et sa maintenance est facilitée.

20 %
des placements en épargne 
salariale sont effectués 
sur le Perco.

Chantier de construction du poste 400 kV 
de Taute à Raids (50).

ENTREPRENDRE
AVEC LES HOMMES

•••Encourager les jeunes 
handicapés à poursuivre 
leurs études

RTE est membre fondateur de l’association 
Arpejeh 1, créée en 2008 pour inciter les 
élèves handicapés à continuer leurs études. 
Le programme consiste à les informer, dès 
le collège, des perspectives professionnelles 
ouvertes dans les entreprises membres 
afin de leur donner confiance. Dans ce cadre, 
RTE a accueilli une dizaine de jeunes 
handicapés en stage découverte ou 
en stage étudiant.

1. Accompagner la réalisation des projets d’études
de jeunes élèves et étudiants handicapés.
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VISER LA PERFORMANCE DURABLE, 
MAINTENANT ET POUR DEMAIN

 Partager les avancées

Faire mieux, plus vite
Gérer efficacement des programmes 
d’investissement croissants, intégrer rapide-
ment les nouvelles sources de production 
au réseau nécessite de nouvelles méthodes 
de plani fication et d’exécution, de nouvelles 
organi  sations et une coopération transver-
sale renforcée.
Les moyens de faire mieux, le rôle des 
directeurs de projet, le réseau cible, le par-
tage des expériences réussies étaient au 
program me de la Journée de la performance 
du développement, qui a rassemblé les 
métiers de l’ingénierie et du développement 
en début d’année.
― De nouveaux outils facilitent le partage 
des informations et le choix des meilleures 
options. Inforef, une base de données tech-
niques commune à toutes les appli cations 
métiers, est opérationnelle depuis févier 
2010 : elle répertorie tous les ouvrages 
existants et à venir.
À l’autre bout de la chaîne, l’infocentre Sidoni, 

en service depuis juin, permet d’en tirer 
toutes les statistiques utiles à l’analyse et à 
la décision : comparaison du compor te ment 
des équipements, bilan des politiques de 
maintenance par région, rapport coût/
efficacité d’un projet, etc.
La généralisation de moyens comme le 
bureau mobile des agents du contrôle des 
équipements – un PC portable équipé 
d’une clé 3G – contribuera à l’actualisation 
en temps réel des bases de données en 
même temps qu’à la productivité de leurs 
missions.

Secours mutuel entre dispatchings
L’expérimentation conduite par les centres 
de conduite régionaux du Nord-Est et de 
l’Est participe à cette recherche d’efficacité. 
Les sept dispatchings régionaux disposent 
chacun d’un site de repli en cas de défaillance 
du site principal, mais il faut plusieurs heures 
pour les rendre pleinement opérationnels 
avec des modes opératoires complexes.
Le projet PRIME (Projet de ReplI Mutuel expé-
rimental), dont les premiers tests ont ••• 

Optimiser la conduite et 
l’exploitation d’un réseau 
toujours plus contraint, 
mener à bien son adaptation 
aux mutations du secteur, 
anticiper : RTE se dote de 
nouveaux moyens, transforme 
son fonctionnement, 
investit dans la R&D pour 
pouvoir assurer la meilleure 
performance au meilleur 
coût pour la collectivité.

Centre national d’exploitation du système (Cnes) : salle de dispatching.
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testé une nouvelle génération de conducteur 
à faible dilatation, qui permet de faire passer 
deux fois plus de courant pour une même 
section en utilisant les infrastructures exis-
tantes. Ces câbles ACCR tout aluminium 
complètent les solutions à cœur composite 
ACSS dont 1 500 km ont déjà été installés 
pour décongestionner certains tronçons.

― Les achats d’électricité pour compenser 
les pertes sur le réseau constituent un enjeu 
très important : de l’ordre de 12 TWh et 
750 M€ par an. RTE s’attache à les réaliser 
au meilleur prix sous le contrôle de la CRE. 
L’Entreprise est en effet redevable de 
pénalités si ses achats sont effectués à un 
prix supérieur à la moyenne du marché. Dans 
le cas contraire, les gains sont partagés entre 
RTE et ses clients. RTE recourt à des appels 
d’offres et, depuis 2010, intervient sur le 
marché des contrats à terme EEX Power 
Derivatives en complément, afin de profiter 
des creux de marché. Cette tech nique a 
contribué à réduire le coût moyen de ses 
achats d’électricité en 2010.

La planification des achats à terme s’appuie 
notamment sur le bilan prévisionnel de 
l’équilibre entre l’offre et la demande 
d’électricité en France, que publie RTE tous 
les deux ans. Actualisé en juillet 2010, le bilan 
à l’horizon 2015 confirme la sécurité d’ali-
mentation électrique de la France jusqu’en 
2013 grâce au développement programmé 
de nouveaux moyens de pro duction. Mais la 
vigilance s’impose toujours au moment des 
pics de consommation à l’occasion des 
vagues de froid, qui continuent à augmenter 
rapidement, avec un record 2010 de 
96 710 MW, le 15 décembre à 19 heures.

 Une communication 
renouvelée

Une volonté de dialogue 
La concertation et le dialogue contribuent 
à la qualité de service du réseau en facilitant 
le développement des infrastructures 
nécessaires et en permettant de mieux 
prendre en compte l’évolution des attentes 
de l’ensemble des parties prenantes.

VISER LA PERFORMANCE 
DURABLE, MAINTENANT
ET POUR DEMAIN

débuté en septembre 2010 avec succès, 
permettra de valider la faisabilité de reprise 
de l’activité de conduite du réseau électrique 
d’une des deux régions par le dispatching de 
l’autre. À la clé, une réactivité instantanée 
en cas de problème et l’économie, à terme, 
des dispatchings de repli.

 Optimiser les achats

Un gisement d’économies, 
de productivité et d’innovation
La consoli dation des besoins, l’information 
très en amont des fournisseurs sur les 
calendriers et les volumes d’achats, le 
développement des coopérations, comme 
la gestion partagée des approvi sion-
nements, contribuent à la productivité et 
au bon déroulement des programmes 
de sécurisation, de maintenance et de 
déve loppement.

― Grâce à la veille technologique, RTE 
qualifie des équipements et des systèmes 
plus performants. En 2010, l’Entreprise a 

•••
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Témoignant de sa démarche d’ouverture, 
RTE s’est doté d’une nouvelle identité 
visuelle en 2010 et a refondu entièrement 
son site Internet, désormais doublé du site 
participatif « Au-delà des lignes, le blog du 
transport de l’électricité », qui permet aux 
citoyens de s’exprimer. L’Entreprise est 
également présente sur Facebook, Twitter 
et Dailymotion.

― Un Conseil des parties prenantes 
dédié au développement durable est venu 
renforcer les dispositifs d’écoute existants. 
RTE a aussi rejoint l’association Renewables 
Grid Initiative, qui rassemble notamment 
GRT et ONG, et qui permet aux principaux 
opérateurs d’échanger sur le thème du 
réseau, vecteur d’intégration des énergies 
renouvelables.

 Une recherche de classe 
mondiale

Sécuriser l’alimentation en électricité, 
réduire les effets sur l’environnement, 

maîtriser les coûts : les recherches de RTE 
contribuent à la performance durable et 
s’inscrivent largement dans le champ des 
smart grids.
Les travaux portent sur l’optimisation des 
capacités des lignes existantes, les systèmes 
d’aide à la décision, les liaisons souterraines 
en haute et très haute tension, les câbles 
supraconducteurs, les alternatives au gaz 
SF6. Le calcul instantané des capacités de 
transit, l’électronique de puissance pour 
optimiser le pilotage et limiter les variations 
de tension, l’intégration des capacités 
d’effacement diffus sont autant de voies 
pour un réseau plus efficace et plus sûr.

― Partenaire de plusieurs laboratoires et 
universités, RTE est partie prenante des 
principaux programmes de recherche 
européens : Pégase dans le domaine de la 
modélisation des calculs de conduite ; Safe 
Wind, Optimate et le nouveau programme 
Twenties dans celui de l’intégration des 
énergies issues de sources renouvelables, 
et notamment de l’énergie éolienne.

NOS ACTIVITÉS

2 500
collaborateurs ont accès 
au Système d’information 
géographique (SIG), qui offre 
une image dynamique du réseau 
dans son environnement. 
Ces informations facilitent l’étude 
des tracés et la planification 
des opérations de sécurisation 
mécanique et de maintenance.

Laboratoire SERECT : simulation d’ un baptême au potentiel en ligne.

« Grand froid »

Un 4e niveau d’intensité 
maximale d’exploitation 
du réseau a été instauré et 
utilisé durant les campagnes 
hivernales 2009-2010 et 
2010-2011.
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AGIR EN ENTREPRISE 
SOLIDAIRE

 Des solutions partagées

RTE pratique la concertation la plus large 
avec tous les acteurs locaux avant de cons-
truire ses ouvrages, pour favoriser l’émer-
gence de solutions partagées et mieux 
insérer le réseau dans l’environnement en 
préservant les intérêts des consom mateurs 
d’électricité.
Les schémas de développement des réseaux 
sont examinés, dès leur élaboration, dans les 
instances régionales de concertation. Les 
projets d’équipement sont débattus locale-
ment et les plus importants font l’objet d’un 
débat public.
En 2010, les principales concertations ont 
notamment concerné le projet de réno vation 
du réseau électrique de la haute Durance, 
et les raccordements souterrains de deux 
centrales à cycle combiné gaz à Hambach 
(Moselle).

Respecter les territoires
RTE s’attache à améliorer les capacités de 
transport du réseau existant et a pris deux 

engagements : ne pas augmenter la lon-
gueur totale des lignes aériennes et mettre 
en souterrain 30 % au moins des nouvelles 
lignes HT ainsi que les nouvelles lignes THT 
225 kV dans les zones urbaines, lorsqu’elles 
ne peuvent emprunter les couloirs exis tants 
(66 % de souterrain réalisé en 2010). Quand 
de nouvelles lignes sont nécessaires, RTE 
privilégie les tracés de moindre impact sur 
les paysages et la biodiversité. Des accords 
sont conclus avec l’Assemblée permanente 
d’exploitants agricoles et la Fédération natio-
nale des syndicats d’exploitants agricoles. 
Les dommages éventuels sont indemnisés. 
La profession agricole est informée du pro-
gramme prévisionnel de travaux d’entretien 
et dispose d’un inter locuteur dédié dans 
chaque département.

Les plans d’accompagnement
de projet
En complément de l’insertion paysagère 
des ouvrages, RTE finance un Plan d’accom-
pagnement de projet (PAP) pour chaque 
projet de ligne aérienne. Gérés sous l’égide 

RTE apporte aux territoires 
l’électricité indispensable 
à leur développement. 
Il conduit ses projets en 
concertation avec toutes les 
parties concernées, s’attache 
à maîtriser l’impact de ses 
ouvrages et contribue à la 
vitalité des espaces ruraux.
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du Préfet du département, les PAP permet-
tent d’améliorer l’intégration des ouvrages, 
d’engager des actions de développement 
durable ou encore de mettre en valeur le 
patrimoine paysager ou touristique.

 Protéger et encourager 
la biodiversité

Les couloirs de ligne et les pieds de pylône 
sont des milieux favorables à la biodi ver-
sité et aux continuités écologiques. RTE a 
créé un réseau interne de compétences 
« Trame verte et bleue et biodiversité » avec 
des correspondants dans chaque région. 
L’Entreprise aménage ses emprises, adapte 
leur maintenance et leur gestion, afin de 
préserver les espèces rares et les insectes 
pollinisateurs, et de favoriser l’habitat et le 
nourrissage de la faune sauvage.
Des partenariats sont noués avec le Muséum 
national d’histoire naturelle, la Fédération 
des parcs naturels régionaux de France, le 
Parc national des Pyrénées, le Cemagref 1, 
de nombreuses fédérations de chasse et 

associations engagées pour la protection 
de la biodiversité.

― RTE participe au Comité national 
avifaune (CNA) aux côtés de la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) et de France 
nature environnement, et équipe pro-
gressivement les tronçons de ligne les plus 
dangereux de dispositifs de protection.
En 2010, des lignes ont été équipées dans 
le massif de la Sainte-Baume, dans la zone 
de vol de jeunes aigles de Bonelli près de 
Bessan (Languedoc), dans la réserve naturelle 
des marais de Bruges (région Centre) pour 
protéger notamment le balbuzard pêcheur.

Champs électromagnétiques, 
un choix : la transparence
RTE soutient la recherche sur les effets des 
Champs électromagnétiques (CEM) très 
basses fréquences. Les études n’ont pas 
révélé d’effet sur la santé lié aux expositions 
courantes. L’OMS, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail et le Conseil ••• 

NOS ACTIVITÉS

1. Centre d’étude du machinisme agricole et du génie rural des eaux et forêts.

3,55 M€
c’est le montant des PAP versés en 2010 
au bénéfice de projets locaux.

« Sous les lignes, 
prudence ; restons 
à distance »

RTE sensibilise en permanence 
les professionnels du bâtiment 
et des travaux publics, les loueurs 
d’engins, les agriculteurs, les pêcheurs 
et les amateurs de sports et de loisirs 
en plein air. 
http://www.sousleslignes-prudence.fr
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ronnementale rencontrées par RTE sont les 
fuites d’huile et les incendies.
La modernisation des fosses des transfor ma-
teurs réduit les risques liés aux rejets d’huile. 
RTE traite les terres et répare les dommages 
en cas d’accident. Les appareils pollués au 
PCB à plus de 500 ppm ont tous été traités ; 
91 appareils présentant des niveaux de 
pollution inférieurs restent à traiter.
En 2010, RTE a renforcé la traçabilité de ses 
déchets et s’est engagé par ailleurs à limiter 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
pour désherber ses 1 200 hectares de postes 
de transformation.

Maîtriser les émissions 
de gaz à effet de serre
RTE a réalisé en 2010 un second Bilan 
Carbone® global selon la méthode de 
l’Ademe. Les principales sources d’émis-
sion sont les pertes d’électricité en ligne, 
qui ont représenté 11,9 TWh en 2010, et les 
rejets de SF6 (hexa fluorure de soufre), utilisé 
comme isolant électrique dans les Postes 
sous enveloppe métallique (PSEM) et dans 
les disjoncteurs. Les rejets de SF6, dont 
une tonne équivaut à 22 800 tonnes de CO

2
, 

ont représenté plus de 165 000 tonnes 
équivalent CO

2
.

Maîtriser les pertes en ligne
RTE gère au mieux la tension, en limitant le 
transit sur les lignes les moins performantes, 
en rempla çant les câbles et les transforma-
teurs présentant les plus fortes déperditions. 
Celles-ci sont prises en compte dans les 
décisions d’in ves tissement et d’exploitation 
des réseaux.

 Maîtriser la demande 
électrique aux heures 
de pointe

La consommation d’électricité est très 
sensible au grand froid, à la canicule et à 
certaines heures, le matin et le soir. Afin de 
faire face aux pics engendrés, RTE encou-
rage les industriels, les collectivités et les 
particuliers à réduire ou à reporter leur 
consommation d’électricité aux heures de 
pointe.
― Les industriels y participent dans le 
cadre de contrats d’effacement.
― Pour les communes, RTE a conclu un 
partenariat avec l’Association des maires de 
France afin d’inviter ensemble les munici-

AGIR EN ENTREPRISE 
SOLIDAIRE

•••

palités à limiter leur consommation entre 
17 heures et 20 heures en période de grand 
froid, en réduisant par exemple l’éclairage 
public, et à relayer cette consigne auprès de 
leurs administrés.
― Les consommateurs des régions les 
plus vulnérables sont sensibilisés grâce à des 
services d’alerte par e-mail ou SMS comme 
Éco Watt. En 2010, RTE a complété son dispo-
sitif de sensibilisation en publiant chaque 
jour sur son site Internet éCO

2
mix, qui détaille 

la production d’électricité française de la 
veille par filière et les émissions de CO

2 

correspon dantes en tonnes par heure.
www.rte-france.com/fr/developpement-
durable/maitriser-sa-consommation-
electrique/eco2mix

 La Fondation RTE pour 
des campagnes solidaires

Plus de 80 % des lignes électriques à haute 
et très haute tension et 60 % des com munes 
traversées sont en milieu rural. La Fondation 
RTE, sous l’égide de la Fondation de France, 
contribue à la vitalité de ces territoires ruraux 
en apportant son soutien à des projets utiles, 
solidaires et innovants. Création d’activités, 
resserrement du lien social, lutte contre 
l’exclusion ou mise en valeur du patrimoine 
rural : 137 projets, dont 61 % sont parrainés 
par un salarié de RTE, ont été soutenus en 
trois ans pour un montant total de près de 
3 M€. Ils ont contribué à la création de plus 
de 1 200 emplois dont 413 en insertion.
www.fondation.rte-france.com

80 %
des lignes électriques 
à haute et très haute tension 
sont en milieu rural.

supérieur d’hygiène publique de France 
confirment cette analyse. Pour mieux satis-
faire les besoins d’infor  mation du public, RTE 
a mis en place en 2010 un nouveau dispositif 
partenarial avec l’Asso ciation des maires de 
France : les maires des communes situées 
à proximité de lignes à haute et très haute 
tension peuvent deman der à des labo ra-
toires indépendants certifiés de mesurer les 
champs électro ma gnétiques, RTE assu rant 
la charge financière de ce service, si la 
commune le souhaite.

 Une gestion 
environnementale certifi ée

RTE est certifié ISO 14 001 depuis 2004 sur 
l’ensemble de ses entités. Cette certifica-
tion a été renouvelée en 2010. Le Système 
de mana gement environ nemental (SME) 
s’appuie sur un Comité environnement qui 
définit la politique de l’Entreprise et désigne 
des référents régionaux et des pilotes en 
charge de sa mise en œuvre sur le terrain. 
Les principales situations d’urgence envi -

La Fondation RTE soutient l’entreprise 
d’éco-construction  Lotoise.
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EPF : énergie produite en France.
ESF :  énergie soutirée en France, y compris pertes et énergie soutirée pour le pompage.
Solde : solde exportateur.

LE RÉSEAU
104 554 km de lignes
•  47 % de lignes très haute tension 

(400, 225, 150 kV) pour le transport 
sur de grandes distances et les 
interconnexions avec les pays voisins ;

•  53 % de lignes haute tension (90, 63 kV) 
pour la répartition régionale ;

•  2 627 postes de répartition ;
•  1 177 postes de transformation ;
•  2 372 points de livraison 

aux distributeurs ;
•  46 liaisons transfrontalières.

66 % des nouvelles lignes 90 kV et 63 kV 
sont en technologie souterraine.

RTE a mis en service en 2010
•  20 nouveaux postes ;
•  656 km de lignes neuves ou renouvelées ; 
•  176 km de lignes 400 kV ; 
•  212 km de lignes 225 kV ;
•  268 km de lignes 90 ou 63 kV.

LES CLIENTS
•  634 unités de production d’électricité ;
•  534 sites industriels raccordés ;
•   27 distributeurs d’électricité qui 

approvisionnent leurs propres clients ;
•   160 responsables d’équilibre.

LES FLUX
D’ÉLECTRICITÉ
•  512 Mds de kWh injectés par les unités 

de production sur le réseau de transport ; 
•  104 Mds de kWh échangés aux 

frontières ;
•  72 journées d’importations 

contractuelles nettes contre 57 en 2009, 
6 en 2008 et 20 en 2007.

TWh 2006 2007 2008 2009 2010

EPF 520 513 515 484 512

ESF 456 456 467 458 481

Solde 64 57 48 26 31

LE BILAN SIMPLIFIÉ DES FLUX 
SUR LE RÉSEAU DE RTE
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La reprise économique s’est concrétisée par 
une croissance soutenue de la consommation 
d’électricité qui, pour la première fois en 
France, a dépassé 500 térawattheures. 
RTE a apporté en 2009 et 2010 sa 
contribution à la reprise en atteignant les 
objectifs d’investissement fixés dans le cadre 
du plan de relance du Gouvernement. 
À plus long terme, RTE conduit une 
politique d’investissement ambitieuse pour 
développer et renouveler son réseau et pour 
accompagner les besoins de l’économie 
française et les priorités énergétiques du pays. 
Il le fait dans un souci de rentabilité pour 
la collectivité et avec la volonté d’établir 
des relations équitables et pérennes avec 
ses fournisseurs.
Le coût de l’électricité, qui intègre le transport, 
est un élément clé de la compétitivité 
de l’économie et du pouvoir d’achat des 
ménages. Le prix et la qualité de l’électricité 
participent au bon fonctionnement de 
l’économie française et à l’attractivité de 
notre pays auprès des investisseurs étrangers. 
Maîtriser le coût du kilowattheure transporté 
et la qualité de l’électricité fournie, contribuer 
à la compétitivité de notre économie et 
créer de la valeur pour la collectivité : c’est 
l’ambition du projet industriel Performance 
durable de RTE.



NOS RÉSULTATS

TWh 2006 2007 2008 2009 2010

Export 89,9 83 81,4 68,2 66,6

Import 28 27,5 34,8 43,5 37,1

Cumul 117,9 110,5 116,2 111,7 103,7

Solde + 61,9 + 55,5 + 46,6 + 24,7 + 29,5
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Allemagne
Exportations 9,4 TWh
Importations 16,1 TWh

Suisse
Exportations 25,5 TWh
Importations 6,0 TWh

Italie
Exportations 17,4 TWh
Importations 1,2 TWh

Belgique
Exportations 3,9 TWh
Importations 4,8 TWh

Grande-Bretagne
Exportations 8,5 TWh
Importations 5,5 TWh

Total France
Exportations 66,6 TWh
Importations 37,1 TWh

Espagne
Exportations 1,9 TWh
Importations 3,5 TWh

LES ÉCHANGES CONTRACTUELS 
TRANSFRONTALIERS EN 2010

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 
CONTRACTUELS TRANSFRONTALIERS

+ 9 %
Le volume cumulé des échanges 
sur le marché infrajournalier 
a progressé de 9 % en 2010 pour 
atteindre 6,2 TWh.

6 %
Le marché infrajournalier 
représente 6 % des échanges 
contractuels aux frontières.



LA PRODUCTION 
FRANÇAISE D’ÉLECTRICITÉ 
ET SES ÉMISSIONS DE CO

2

LA CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ BRUTE

En 2010, la production française d’électricité 
augmente de 6 %. 
Toutes les sources de production contribuent 
à cette évolution avec une croissance particulièrement 
dynamique des énergies renouvelables 
et de la production des centrales à gaz.
Les émissions de CO2, en hausse de 3 %, 
augmentent deux fois moins vite que la production 
électrique française.

La puissance installée augmente de 3,1 GW :
 

•  + 1,3 GW de production thermique à combustible 
fossile, avec deux nouvelles centrales à cycle combiné 
gaz et deux nouvelles turbines à combustion ;

•  + 1,0 GW en éolien, soit + 23 % ;
•  + 0,6 GW environ en photovoltaïque, puissance 

multipliée par quatre en un an ;
•  + 0,1 GW pour l’hydraulique ;
•  + 0,1 GW environ pour les autres sources d’énergies 

renouvelables.

En 2010, la consommation intérieure française 
d’électricité progresse de 5,5 % et dépasse, 
pour la première fois, 500 TWh, en raison d’une année 
plus froide – pour les deux tiers de l’accroissement –, 
et de la reprise économique :

•  + 7 % pour les ménages, les professionnels, les services 
publics, l’éclairage public et les consommateurs 
tertiaires raccordés en basse tension, et + 1,5 % hors 
effet température ;

•  + 3 % pour les PME-PMI et + 1 % hors effet température ;
•  + 3,7 % pour la grande industrie.

Les consommations de pointe sont en forte 
croissance.
Trois maxima historiques ont été franchis les 11 février, 
14 et 15 décembre 2010 avec des températures 
de 6,3 à 8,5 °C en dessous des normales saisonnières. 
Un maximum de 96 710 MW a été enregistré 
le 15 décembre 2010.

478 480 495 487 513

06 07 08 09 10

EN 2010 MT CO2 TWh VARIATION
09-10

Production nette 34,1 550,3 + 6,0 %

Nucléaire 0,0 407,9 + 4,6 %

Thermique à combustible fossile 31,2 59,4  + 8,3 %

– dont charbon 18,3 19,1 - 7,6 %

– dont fi oul 3,5 7,9 + 2,7 %

– dont gaz 9,3 30,0 + 25,0 %

Hydraulique 0,0 68,0 + 9,9 %

Éolien 0,0 9,6 + 22 %

Photovoltaïque 0,0 0,6 + 282 %

Autres sources d’énergies 
renouvelables (biomasse 
principalement)

2,9 4,8 + 11 %
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LA QUALITÉ
DE L’ÉLECTRICITÉ
La fréquence des coupures d’électricité est 
en nette diminution.
Grâce à l’accélération du programme d’investissement, 
RTE améliore la fiabilité de son réseau électrique, 
et la qualité de l’électricité a atteint en 2010 l’un de 
ses meilleurs niveaux : 

•  le nombre total de coupures diminue de plus de 
30 %, hors événements exceptionnels, par rapport 
à la moyenne des dix années précédentes ;

•  le nombre de creux de tension diminue de 28 % 
par rapport à 2009, sur un périmètre de plus 
de 200 points de mesure, dans un contexte d’activité 
orageuse comparable à celle déjà observée certaines 
années précédentes.

Le temps de coupure équivalent est égal à l’énergie 
non distribuée du fait des coupures d’alimentation et 
des délestages des clients, rapportée à la puissance 
moyenne livrée par RTE à ses clients. 
La fréquence de coupure est le nombre moyen 
de coupures enregistrées par site de consommation 
desservi par RTE (clients distributeurs et industriels). 
Une coupure longue est une coupure supérieure 
ou égale à trois minutes, lorsque le client n’a pas 
la possibilité de se réalimenter sur une autre 
alimentation de RTE disponible. 
Une coupure brève est une coupure d’une durée 
comprise entre une seconde et trois minutes.

NOS RÉSULTATS

TEMPS DE COUPURE ÉQUIVALENT
en minutes

1007 08 0906

20 -

15 -

10 -

5 -

0 -

Hors événements exceptionnels.
Avec événements exceptionnels.

1007 08 0906

0,15 -

0,10 -

0,05 -

0 -

FRÉQUENCE DES COUPURES 
LONGUES
en minutes

1007 08 0906

0,6 -

0,4 -

0,2 -

0 -

en minutes
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LES CONTRATS COMMERCIAUX

1. Le responsable d’équilibre est une personne morale qui s’oblige envers RTE, par un contrat de responsable d’équilibre, à régler, pour un ou plusieurs utilisateurs du réseau 
rattachés à son périmètre, le coût des écarts constatés a posteriori entre les injections et les soutirages d’électricité auxquels ces utilisateurs ont procédé.
2. L’acteur d’ajustement est une personne morale qui communique à RTE les conditions techniques et financières auxquelles RTE peut modifier ses programmes de production, 
de consommation ou d’échanges afin d’assurer à tout instant l’équilibre des flux sur le réseau.

AU 31 DÉCEMBRE 2006 2007 2008 2009 2010

Accès aux liaisons internationales

Nombre de contrats d’adhésion aux règles d’accès 
au réseau de transport

76 108 118 117 119

Nombre de transactions d’import en cours 394 556 534 677 780

Nombre de transactions d’export en cours 469 526 546 691 794

Équilibre

Nombre de responsables d’équilibre1 98 122 145 145 160

Nombre de notifi cations d’échange de blocs 1479 1936 2115 2263 2351

Volume d’énergie échangée entre responsables d’équilibre 
(en TWh)

270 290 282 292 307

Ajustement

Nombre d’acteurs d’ajustement2 32 35 38 39 37

Volume appelé par RTE à la hausse (en TWh) 3,9 2,7 2,9 4,0 5,1

Volume appelé par RTE à la baisse (en TWh) 4,0 3,9 4,0 4,1 3,7
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Un bon fonctionnement 
des mécanismes de marché 
Le volume annuel échangé entre 
responsables d’équilibre, via les 
notifications d’échange de blocs, 
progresse de 5 %, et le nombre de 
responsables d’équilibre de 10 %.
Le nombre d’acteurs sur le 
mécanisme d’ajustement s’élève 
à 37 contre 39 à fin 2009. Les 
volumes d’ajustement appelés par 
RTE à la hausse progressent de 
28 % dans la continuité de 2009.

Le couplage des marchés 
néerlandais, belge et français se 
traduit par une convergence des 

prix, en hausse en 2010. Les prix 
pratiqués sur les trois Bourses APX, 
BELPEX et EPEX Spot ont été 
identiques dans 61 % des cas en 
base (0 h/24 h) et dans 67 % des 
cas aux heures de pointe 
(8 h/20 h). En 2009, ces valeurs 
étaient respectivement de 58 % et 
55 %. Depuis le 9 novembre 2010, 
un nouveau couplage incluant 
l’Allemagne et le Luxembourg est 
en place. Sur les 50 derniers jours 
de 2010, le couplage sur les cinq 
pays se traduit par une 
convergence des prix en base 
(0 h/24 h) de 55 % et en pointe 
(8 h/20 h) de 61 %.

Un marché secondaire 
des capacités sur les 
interconnexions complète 
depuis 2007 le couplage des 
marchés et les mécanismes comme 
l’attribution des capacités sous 
forme d’enchères explicites. Les 
clients des GRT européens 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.



En hausse de 6,4 %, le chiffre d’affaires 
bénéficie de l’augmentation de 5,5 % 
de la consommation française d’électricité 
et des hausses tarifaires de 2 % et 2,5 % 
intervenues les 1er août 2009 et 2010. 
Les ventes progressent auprès des distributeurs, 
soutenues par une année plus froide que 
la moyenne, et auprès des industriels, 
dont la consommation est en reprise.

en millions d’euros

À données comparables, la charge financière 
nette progresse de 3 M€ et l’impôt sur les 
sociétés de 91 M€ en raison de la hausse du 
résultat d’exploitation. Le résultat net à 
données comparables progresse de 169 M€.

en millions d’euros

L’amélioration de la rentabilité économique 
et de la rentabilité financière à données 
comparables est liée à la hausse du résultat 
d’exploitation, qui bénéficie des revalorisations 
tarifaires et des efforts de maîtrise des coûts.

L’évolution de l’EBITDA et du résultat d’exploitation traduit principalement : 
•  une baisse de 64 M€ des achats d’électricité et de systèmes liés à l’exploitation du système 

électrique ;
•  une stabilité des autres dépenses opérationnelles malgré la hausse de 42 M€ des dépenses 

mécaniques de sécurisation, grâce à une baisse de 9 M€ des coûts liés aux tempêtes 
et aux inondations, et à la maîtrise des autres dépenses et des charges de personnel avec 
une diminution de 74 CDI statutaires ;

• une hausse de 53 M€ des dotations aux amortissements, qui atteignent 640 M€.

en millions d’euros

RTE a émis en juin un emprunt obligataire de 
750 M€ qui a permis le refinancement partiel 
de la dette synthétique de 1 000 M€ auprès de 
EDF SA arrivée à échéance le 25 octobre 2010. 

en millions d’euros

en millions d’euros

Les investissements se répartissent à raison 
de 1 049 M€ consacrés aux réseaux, dont 
•  140 M€ au titre du rachat du réseau 

électrique de la SNCF ; 
•  77 M€ aux systèmes d’information ; 
• 45 M€ à la logistique.

en millions d’euros

À fin décembre 2010, les capitaux propres 
s’élèvent à 4 661 M€, la dette financière 
à 6 726 M€, la trésorerie à 395 M€. Le ratio 
d’endettement net est en légère amélioration. 
Standard & Poor’s a confirmé le 14 décembre 
à RTE la notation A+ perspective stable.

LES INDICATEURS FINANCIERS1

NOS RÉSULTATS

07 08 09 10

1 588 1 349 1 211 1 526

07 08 09 10

1 033 770 623 885

07 08 092 10

466 295 199 368

07 08 09 10

9,5 % 7,0 % 5,6 % 7,4 %

07 08 09 10

775 843 1 021 1 170

07 08 09 10

1,40 1,41 1,37 1,36

07 08 093 10

11 % 6,9 % 4,6 % 7,9 %

1007 08 09

5 956 6 064 6 355 6 331

1007 08 09

4 126 4 221 4 130 4 396

1. Les chiffres sont présentés pour le Groupe RTE selon les normes IFRS sauf la rentabilité économique calculée au périmètre de RTE SA en normes françaises. 
2. Hors profit exceptionnel de 301 M€ lié à une décision du Tribunal de l’Union européenne. Le résultat net incluant ce profit s’élève à 500 M€. 
3. Hors profit exceptionnel de 301 M€ lié à une décision du Tribunal de l’Union européenne. En incluant ce profit, le taux est de 10,8 %.

RTE 2010

39 

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTAT NET

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

DETTE NETTE

EBITDA

INVESTISSEMENTS

RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE
(ROCE)

RENTABILITÉ FINANCIÈRE 
(ROE) 

DETTE FINANCIÈRE/
CAPITAUX PROPRES 
(GEARING)



COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 

EN MILLIONS D’EUROS 2009 2010

Accès aux réseaux France 3 759 4 030

Interconnexions 257 260

Prestations 114 106

Chiff re d’aff aires 4 130 4 396

Achats d’énergie (pertes) - 761 - 738

Achats liés à l’exportation du système (hors pertes) - 406 - 364

Autres consommations externes - 615 - 620

Charges de personnel - 717 - 711

Impôts et taxes - 411 - 415

Autres produits et charges opérationnels - 10 - 23

Excédent brut d’exploitation 1 211 1 526

Dotations aux amortissements - 588 - 640

Autres produits et charges d’exploitation 0

Résultat d’exploitation 623 885

Coût de l’endettement fi nancier brut - 312 - 309

Charges d’actualisation - 28 - 29

Autres produits et charges fi nanciers 105 9 

Résultat fi nancier - 235 - 330

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 388 556

Impôts sur les résultats 112 - 189

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 0

0

1

Résultat net consolidé 500 368

dont résultat net part du Groupe 295 368
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BILAN CONSOLIDÉ 

NOS RÉSULTATS

EN MILLIONS D’EUROS 31/12/2009 31/12/2010

ACTIF

Actifs incorporels 204 185

Immobilisations corporelles 11 748 12 288

Titres mis en équivalence 20 16

Actifs fi nanciers non courants 10 12

Actif non courant 11 981 12 501

Stocks 90 93

Clients et comptes rattachés 1 296 1 063

Actifs fi nanciers courants 131 304

Autres débiteurs 155 160

Trésorerie et équivalents de trésorerie 84 91

Actif courant 1 757 1 710

TOTAL DE L’ACTIF 13 738 14 212

PASSIF

Capital 2 132 2 132

Réserves et résultats consolidés 2 503 2 529

Capitaux propres part du Groupe 4 635 4 661

Intérêts minoritaires 0

Total des capitaux propres 4 635 4 661

Provisions non courantes 396 420

Passifs fi nanciers courants 5 309 5 654

Impôts diff érés -

Passif non courant 5 856 6 206

Provisions courantes 72 75

Fournisseurs et comptes rattachés 930 1 023

Passifs fi nanciers courants 1 262 1 072

Autres créditeurs 984 1 176

0

-

Passif courant 3 247 3 345

TOTAL DU PASSIF 13 738 14 212
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 FLUX CONSOLIDÉS
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EN MILLIONS D’EUROS 2009 2010

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 738 1 465

Opérations d’investissement

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles - 1 023 - 1 172

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelle 8

Variations d’actifs fi nanciers 1 231 - 172

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 216 -1 339

Opérations de fi nancement 

Émissions d’emprunts 201 1 151

Remboursements d’emprunts - 1 214 - 1 000

Dividendes versés - 160 - 340

Augmentation de capital souscrite par les minoritaires 1

Subventions d’investissement 83 67

Flux de trésorerie nets liés aux activités de fi nancement - 1 090 - 123

Variation de périmètre 0

Produits fi nanciers sur trésorerie et équivalents de trésorerie 13 5

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie - 124 7

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 208 84

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 84 91

5

0

0



INFRASTRUCTURES MISES 
EN SERVICE EN 2010

NOS RÉSULTATS

 20 nouveaux postes 
ont été raccordés au 
réseau de RTE dont : 

2 postes en 400 kV 
• Scheer (près de Sélestat, dans 
le Bas-Rhin) : poste RTE à fonction 
d’alimentation régionale ;
• Calan (près de Lorient, dans le Morbihan) : 
poste RTE à fonction d’alimentation 
régionale.

9 postes en 225 kV
• Épizon (près de Saint-Dizier, en Haute-
Marne) : poste client à fonction injection 
(raccordement d’un producteur éolien) ;
• Orly (près de Palaiseau, dans l’Essonne) : 
poste client à fonction soutirage ;
• Cize (près de Bourg-en-Bresse, dans l’Ain) : 
poste client à fonction soutirage ;
• Seine (à Saint-Denis, en Seine-Saint-
Denis) : poste RTE à fonction d’alimentation 
régionale ;
• Les Morandes (près de Moulins, dans 
l’Allier) : poste client à fonction injection 
(raccor de ment d’un producteur thermique 
à combustible fossile) ;
• Couffrau (près de Castres, dans le Tarn) : 
poste RTE à fonction d’injection ;
• Saulnois (près de Château-Salins, en 
Moselle) : poste RTE à fonction transport ;
• Brailly-Cornehotte (près d’Abbeville, dans 
la Somme) : poste client à fonction injection 
(raccordement d’un producteur éolien) ;
• Les Quatrouillots (près de Besançon, dans 
le Doubs) : poste client à fonction soutirage.

Le niveau de tension maximal du poste de 
La Capelle (près de Vervins, dans l’Aisne) a 
été porté de 225 kV à 400 kV.

 Les principales lignes mises 
sous tension en 2010

En 400 kV, 176 km de circuits neufs ou 
renouvelés, associés à des déposes 
d’ouvrages et à des modifications 
diverses, représentant une diminution 
de 84 km, dont :
• les lignes aériennes Avelin-Warande n° 2 
et Avelin-Weppes n° 1 entre Dunkerque et 

Lille après remplacement partiel des 
conducteurs, pour renforcer le réseau nord 
et la capacité d’échange avec le Benelux ;
• les lignes aériennes Tamareau-Tavel nos 1 
et 2 après remplacement partiel des 
conducteurs dans le cadre du 
renforcement du réseau reliant la vallée 
du Rhône et le Sud Ouest ;
• les lignes aériennes Biançon-Trans n° 1 
et Le Broc-Carros-Biançon n° 1 suite à leur 
passage de 225 kV à 400 kV et l’entrée 
en coupure au poste de Trans de la ligne 
Biançon-Néoules n° 2, pour augmenter 
les capacités de transit et résoudre les 
contraintes d’alimentation des Alpes-
Maritimes et de l’est du Var ;
• les lignes aériennes Avoine-Distré nos 1 
et 2 après remplacement partiel des 
conducteurs, pour l’uniformisation des 
capacités de transit entre les différents 
tronçons et l’expérimentation de 
conducteurs ACSS (Aluminium Core Steel 
Supported) et ACCR (Aluminium Conductor 
Composite Reinforced) ;
• la ligne aérienne d’interconnexion Venaus 
(Italie)-Villarodin après remplacement des 
conducteurs côté français, pour augmenter 
la capacité d’échange avec l’Italie, qui sera 
effective après renforcement côté italien ;
• les lignes aériennes d’interconnexion 
Ensdorf (Allemagne)-Vigy nos 1 et 2 suite à 
l’entrée en coupure des anciennes lignes 
vers Uchtelfangen dans le nouveau poste 
d’Ensdorf ;
• les lignes aériennes Creys-Grande Île 
nos 1 et 2, Le Chaffard-Grande Île n° 2 après 
remplacement partiel des conducteurs.

En 225 kV, 212 km de circuits neufs ou 
renouvelés, associés à des déposes 
d’ouvrages et à des modifications 
diverses, représentant une diminution 
de 257 km, dont :
• la ligne aérienne Boutre-Oraison n° 1 
après remplacement total des conducteurs, 
pour augmenter sa capacité de transit et 
lever les contraintes liées à l’évacuation de 
la production hydraulique de la vallée de la 
Durance ;
• la ligne aérosouterraine L’Escaillon-
Néoules n° 1 pour sécuriser l’alimentation 

électrique de l’ouest de l’agglomération de 
Toulon ainsi que la partie ouest du littoral 
varois ;
• les lignes aériennes d’interconnexion 
Aubange (Belgique) - Mont-Saint-Martin, 
Aubange-Moulaine ainsi que la ligne Mont-
Saint-Martin - Moulaine après 
remplacement total des conducteurs, dans 
le cadre du renforcement des capacités 
d’échange entre la France et la Belgique ;
• la ligne aérienne Cantegrit-Mouguerre 
n° 1 après remplacement partiel des 
conducteurs, pour renforcer l’alimentation 
électrique de la zone de Biarritz, Anglet et 
Bayonne ;
• le câble souterrain Ney-Saint-Ouen n° 2 
suite à un besoin d’augmentation de 
puissance ;
• les lignes aériennes Chalon-Champvans 
n° 1, La Chaussée-Recy n° 1, Cubnezais-
Montguyon n° 1 et Cheviré-Recouvrance 
n° 1, après remplacement partiel des 
conducteurs ;
• la ligne Bezaumont-Vigy piquage Peltre, 
qui permet de créer la garantie 
d’alimentation du poste de Peltre (URM) 
en Moselle.

Les principaux 
raccordements de moyens 
de production au réseau

La puissance installée en France 
progresse d’environ 3 100 MW en 2010.
• L’augmentation de puissance installée est 
répartie globalement à parts égales entre le 
réseau de RTE et les réseaux de distribution.
• L’augmentation de la puissance installée 
sur le réseau de RTE est de l’ordre de 
1 430 MW, grâce notamment au 
raccordement de deux centrales à cycle 
combiné gaz et au raccordement de deux 
turbines à combustion.
• L’augmentation de la puissance installée 
sur les réseaux de distribution est de l’ordre 
de 1 640 MW, principalement du fait du 
développement soutenu de la production 
éolienne et de la montée en puissance 
de la production photovoltaïque.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DU RÉSEAU DE RTE
au 31 décembre 2010

LE RÉSEAU DE RTE

LES LIGNES TRANSFRONTALIÈRES 

LES MISES EN SERVICE DE 2010
656 km de circuits neufs ou renouvellés et 20 postes

LE PARC DES OUVRAGES DE PRODUCTION

400 KV 225 KV 150 KV 90 KV 63 KV <=45 KV TOTAL

Files de pylônes* (km) 13 381 21 226 1 037 14 266 31 234 284 81 428

Circuits aériens (km) 21 371 25 488 1 061 16 570 35 783 421 100 694

Circuits souterrains (km) 3 1 004 2 542 2 216 92 3 859

Total (km) 21 374 26 492 1 063 17 112 37 999 513 104 553

Postes RTE 145 539 26 545 1 366 6 2 627

Transformateurs (nombre) 283 811 35 26 22 0 1 177

Puissance (MVA) 130 141 86 601 1 408 1 209 669 0 220 028

* Lignes en exploitation.

400 KV 225 KV 150 KV 90 KV 63 KV TOTAL

Nouveaux postes 2 9 1 4 4 20

Circuits neufs ou renouvelés (km) 176 212 0 107 161 656

– dont mis en souterrain (km) 0 37 0 36 81 154

Déposes, modifi cations, changements de tension (km) - 84 - 258 0 - 63 - 171 - 576

PUISSANCE MAXIMALE GW VARIATION

Total 123,5 + 3,1

Nucléaire 63,1 –

Thermique à combustible fossile 27,4 + 1,3

– dont charbon 7,9 –

– dont fi oul 10,4 + 0,4

– dont gaz 9,0 + 0,9

Hydraulique 25,4 + 0,1

Éolien 5,6 + 1,0

Photovoltaïque 0,8 + 0,6

Autres sources d’énergies renouvelables 1,2 + 0,1

270 KVcc* 400 KV 225 KV 150 KV 90 KV 63 KV TOTAL

Nombre de circuits 4 17 13 4 2 6 46

* Courant continu.
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CARTE DU RÉSEAU
En Europe

RTE 2010

45 



GLOSSAIRE

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

HGRT
Holding de gestionnaires de réseaux 
européens.

HT (haute tension)
Ligne électrique d’une tension de 63 000, 
90 000, ou 150 000 V.

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

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

ISO 14001
La norme ISO 14001 spécifie 
les exigences que doit respecter un 
organisme pour développer et mettre 
en œuvre une politique et des objectifs 
prenant en compte les exigences légales 
et les informations relatives aux aspects 
environnementaux significatifs.

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

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

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

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

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

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

46

RTE 2010 RAPPORT D’ACTIVITÉ



NOS RÉSULTATS

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’électricité est acheminée à haute 
ou très haute tension par le réseau de 
transport de RTE, pour être transformée 
en moyenne tension en vue de son transit 
dans les réseaux de distribution.

Qualité de l’électricité
Niveau de qualité de l’électricité livrée 
au réseau, évaluée en fonction de la 
fréquence et de la durée des coupures 
longues et brèves et en fonction 
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 production jusqu’aux réseaux 
de distribution et aux sites industriels 
qui lui sont directement raccordés. II 
comprend le réseau de grand transport 
et d’interconnexion (400 000 
et 225 000 V) et les réseaux régionaux 
de répartition (225 000, 150 000, 
90 000 et 63 000 V).

Responsable d’équilibre
Entreprise avec laquelle RTE passe 
un contrat pour le financement des écarts 
entre le prévu et le réalisé dans la 
consommation et la production d’un 
portefeuille d’utilisateurs mutualisés par 
le responsable d’équilibre, qui tient ici 
un rôle d’assureur en jouant sur l’effet 
de foisonnement des écarts à la hausse 
et à la baisse.

ROSE
Réseau optique de sécurité. Pour renforcer 
la sûreté d’exploitation, RTE transfère 
ses télécommunications de sécurité 
sur ce réseau de câbles à fibre optique.

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

THT (très haute tension)
Ligne d’une tension de 225 000 
ou 400 000 V.

Térawattheure (TWh)
Milliard de kWh.

Trader
Négociant qui achète et vend 
de l’électricité.
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RTE est l’entreprise gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en France. 
Il exploite, entretient et développe le réseau haute et très haute tension (63 kV à 400 kV). 
RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs français et européens et les consommateurs, 
que ceux-ci soient distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau, 
et coordonne les échanges aux frontières hexagonales. Son réseau est le plus important d’Europe.

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR RTE

 Enjeux sociaux
 Œuvrer pour la santé et la sécurité des 

personnes (salariés et prestataires).
 Promouvoir la diversité.
 Développer l’employabilité des 

collaborateurs et renforcer l’attractivité 
de l’Entreprise.

 Accompagner les collaborateurs 
en cohérence avec les évolutions 
des métiers.

 Enjeux sociétaux
 Détecter les attentes de la société 

et y répondre.
 Renforcer la sécurité des tiers.
 Être à l’écoute des parties prenantes 

locales.
 Soutenir l’économie nationale.

 Enjeux environnementaux
 Lutter contre le changement climatique 

par l’intégration des énergies 
renouvelables, ainsi que par l’exercice 
de notre métier (bâtiments, sensibilisation 
des collaborateurs, politique achats).

 Réduire l’empreinte écologique locale : 
préserver la biodiversité, limiter les rejets 
polluants, traiter les déchets, intégrer 
au mieux les ouvrages dans le paysage.

  Enjeux économiques
 Garantir la sûreté du réseau 

en assurant l’équilibre entre offre 
et demande en énergie.

 Satisfaire les besoins des clients 
en renforçant la qualité de service.

 Anticiper et accompagner l’évolution 
du marché de l’électricité.

 Contribuer à l’équilibre du système 
électrique européen.

Entreprise de Service Public dynamique et 
responsable, RTE est garant de l’équilibre 
permanent du système électrique, des 
investissements nécessaires au maintien 
et au développement d’un réseau de 
transport fiable, réactif et performant, 
ainsi que de l’accès non discriminatoire 
pour tous ses utilisateurs. 

Depuis sa création en 2000 et sa trans-
formation en société anonyme à capitaux 
publics en 2005, RTE, filiale de EDF SA, a 
mené pleinement et avec succès sa 
 mission d’intérêt général. Avec ses 
100 000 km de lignes nationales, il assure 
à tous les citoyens, où qu’ils soient, la 

continuité et la qualité de la fourniture 
électrique. 

Pour atteindre cet objectif, RTE a axé en 
permanence son action sur la per formance 
de son patrimoine industriel, sur l’innova-
tion technologique, sur l’enga gement et 
les compétences de ses 8 500 salariés et 
enfin sur son exigence pro fessionnelle. À 
l’écoute de tous, RTE a également très 
vite mesuré l’importance et la nécessité 
d’intégrer le développement durable à 
son projet industriel. 
Au fil des années, les actions se sont multi-
pliées, confirmant la démarche  volontariste 
de RTE. Le développement durable est 

ainsi devenu une priorité, au cœur de la 
stratégie de l’Entreprise.

RTE s’apprête désormais à relever de 
 nouveaux défis, car il s’agit maintenant de 
construire le réseau de transport d’électri-
cité plus intelligent de demain, qui réponde 
aux nouvelles exigences réglementaires 
nationales et européennes et aux attentes 
d’une société en mutation.

PRÉAMBULE



1  Acheminer les 
productions d’électricité 
de toutes les origines

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

 512 milliards de kWh injectés par les unités 
de production sur le réseau de RTE.

2  Livrer l’électricité
 2 373 points de livraison vers les 

réseaux de distribution (26 ELD* et ERDF).  
 534 sites industriels directement 

raccordés en HT ou THT. 
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3  Assurer partout 
et à tout instant l’équilibre 
off re/demande

 2 627 postes électriques. 

4  Développer et maintenir 
le réseau en 2010

 656 km de circuits neufs ou renouvelés.
 600 km de circuits déposés 

et diminutions diverses. 
 20 nouveaux postes raccordés 

au réseau de RTE. 

5  S’intégrer à l’Europe
 46 lignes transfrontalières. 
 104 milliards de kWh échangés 

avec les pays voisins.

6  Veiller aux impacts 
sur l’environnement 

 15 % du réseau en zone urbaine 
et périurbaine. 

 20 % du réseau en zone forestière. 
 65 % du réseau en zone agricole. 

6
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LES PARTIES PRENANTES DE RTE

Catégorie Exemple

Parties prenantes internes Salariés et organisations syndicales ; directions, management et instances de 
 gouvernance ; instances représentatives du personnel.

Clients Distributeurs d’électricité, grands industriels, consommateurs et producteurs 
 d’électricité, traders d’énergies.

Pouvoirs publics Gouvernement et ministères de tutelle ; préfectures et services de l’État ; collectivités 
 territoriales ; Commission de régulation de l’énergie (CRE) ; Commission européenne.

Société civile Citoyens et riverains, élus nationaux, régionaux, départementaux, locaux, 
 associations, ONG, etc.

Partenaires Gestionnaires de réseau de transport (GRT) d’électricité européens ; constructeurs 
 et fournisseurs de matériels ; entreprises de travaux, de maintenance de réseaux 
 et de services ; sociétés savantes (Cigre, SEE…), centres de recherche et 
 partenaires scientifiques : écoles d’ingénieurs, universités, laboratoires.

4

* Entreprises locales de distribution.
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Éditorial de
Dominique Maillard
Président du Directoire de RTE

Le Conseil de surveillance de RTE 
m’a renouvelé sa confiance le 31 août 
dernier en me confirmant comme 
Président du Directoire pour les cinq 
prochaines années. Cette décision 
témoigne de la recon naissance du 
travail que nous avons tous accompli 
ensemble et des choix qui ont été les 
nôtres. 

Nos sociétés s’orientent désormais vers un 
nouveau modèle énergétique, plus propre 
et durable, conduisant à une profonde 
transformation du secteur de l’électricité. 
L’Europe, à travers son paquet énergie-
climat et les « 3 fois 20 », et la France, avec 
ses lois Grenelle 1 et 2, ont démontré leur 
volonté commune de se doter d’une poli-
tique de maîtrise de l’énergie rigoureuse 
et de développer un mix énergétique pour 
augmenter substantiellement la part des 
énergies renouvelables. La place de RTE 
dans la conduite de ce changement est 
centrale. C’est pourquoi l’année 2010 a 
été, pour notre Entreprise, à la fois une 

grande période de consolidation et le 
début d’un nouvel élan qui vise, à terme, à 
préparer la construction du réseau euro-
péen de l’avenir : un réseau plus intelligent 
capable, parce que performant, réactif, 
ouvert et solidaire, d’optimiser la sécurité 
d’approvisionnement électrique en France 
et en Europe, mais aussi d’intégrer les 
énergies renouvelables, en constant déve-
loppement. Dès le début de l’année, nous 
avons donc décidé de lancer un grand 
projet industriel et de doter notre Entreprise 
d’une nouvelle impulsion durable, projetant 
ainsi sur le long terme la démarche de 
développement durable de RTE initiée 
en 2007.

Le projet industriel de RTE et l’im pulsion 
durable qui l’accompagne s’illustrent à 
travers un inves tissement global de 
plus de 1 Md€ en 2010 afin de maintenir, 
développer et moderniser les infrastructures 
en les adaptant aux nouvelles attentes, 
tant économiques qu’écologiques. Un 
grand pas a été franchi en faveur des zones 

fragiles. La Bretagne et la région PACA ont 
ainsi entamé leur marche vers la sécu-
risation de leur approvisionnement. Nous 
avons déployé toutes nos compétences 
internes pour optimiser l’exploitation du 
réseau, diminuer les pertes électriques, 
multiplier les interconnexions, sur le 
territoire mais aussi avec les pays voisins. 
La coopération européenne se renforce 
progressivement pour augmenter les 
capacités des réseaux et favoriser la fluidité 
des échanges. 100 M€ ont également été 
investis pour permettre l’adaptation de nos 
ouvrages à l’essor des nouvelles sources de 
produc tion d’électricité à base d’énergies 
renou velables.

Tout au long de l’année 2010, nous avons 
bien sûr continué à assurer pleinement 
notre mission de Service Public à l’égard 
de tous nos con citoyens, en garantissant 
une gestion optimale de l’équilibre des flux 
d’électricité et un traitement parfaitement 
équitable, confidentiel et non discri mi-
natoire à l’égard de nos clients. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
VECTEUR DE TRANSFORMATION DE RTE
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2010 a aussi été marquée par la 
réalisation de notre second Bilan 
Carbone® et le renouvellement, par l’Afnor, 
de la certification ISO 14001 pour toutes 
les entités de RTE. La diminution de notre 
empreinte écologique constitue, avec la 
préservation des écosystèmes, l’axe fort de 
notre politique environ nementale. 
De très nombreuses initiatives, menées 
en concertation avec les populations et 
les acteurs locaux, mais aussi au sein de 
notre Entreprise, témoignent de notre 
dynamisme en matière de protection de 
l’environnement et de notre démarche de 
progrès inex tinguible. Elles apportent des 
solutions concrètes, parfois originales, 
concourent à une meilleure lisibilité de RTE 
et renforcent l’acceptation de nos ouvrages. 
Les domaines de la santé et de la sécurité 
continuent bien sûr d’être des priorités 
pour RTE, tant en interne qu’en externe. 
Nous développons de nombreuses actions 
en collaboration avec les élus pour informer 
différents publics sur les précautions à 
prendre à proximité des lignes aériennes 

ou pour répondre aux préoccupations 
des riverains. 

Sur le plan de sa responsabilité 
sociale, RTE fait preuve de la même 
détermination à améliorer ses 
pratiques, qu’il s’agisse de la promotion de 
l’égalité entre hommes et femmes, de 
l’accompagnement des jeunes vers l’emploi, 
de la place des seniors, de l’intégration des 
personnes en situation de handicap ou 
encore de la qualité de la vie au travail. Un 
des axes forts de notre projet est d’adapter, 
d’enrichir et de diversifier notre potentiel 
humain. Cette année, la Direction des 
ressources humaines a renforcé le dispositif 
de conduite du changement visant, d’une 
part, à valoriser les compétences internes 
de RTE, d’autre part, à accroître l’implication 
de toutes les parties prenantes internes 
dans la vie de l’Entreprise. Cet esprit 
d’écoute et d’ouverture dont RTE fait preuve 
permet des échanges et des débats de 
qualité et souligne la volonté de RTE de 
bâtir, en lien étroit avec ses partenaires 

sociaux, les institutions représentatives du 
personnel et les instances de concertation 
qui lui sont propres.

L’année 2011 s’annonce sous le signe de 
la performance durable. Des investisse-
ments à hauteur de 1,2 Md€ sont prévus. 
Les  principaux postes seront la nouvelle 
inter connexion France-Espagne, les  travaux 
qui conduiront à l’insertion de l’EPR de 
 Flamanville dans le système électrique et 
un effort important de renouvellement sur 
le réseau 63/90 kV, qui est le plus ancien 
de notre portefeuille. 

   Notre projet industriel
représente un investissement 
global de plus de 1 Md€.

5 
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Désormais explicitement liée à notre 
projet d’Entreprise, la démarche de 
développement durable se prolonge au 
cœur de nos métiers. Cette corrélation 
marque l’ambition résolue de RTE 
d’accomplir ses missions de Service 
Public dans une perspective de long 
terme et un souci permanent de l’intérêt 
général. 

Cet objectif ne peut être atteint que dans 
le cadre d’une coopération accrue avec nos 
partenaires extérieurs, y compris nos 
voisins européens, et d’un travail d’écoute 
et de concertation avec l’ensemble des 
parties prenantes de RTE. La compré-
hension par tous des enjeux et l’adhésion 
du plus grand nombre conditionnent la 
réalisation de nos succès présents et 
futurs ; elle est également essentielle à 
notre mission de Service Public.

Ce rapport annuel est l’illustration concrète 
de cette volonté de dialogue et d’ouver-
ture vers l’externe. La compré hension des 
enjeux et l’adhésion du plus grand nombre 
à notre démarche sont la garantie de notre 
efficience et contribuent à la bonne adap-
tation de notre Entre prise aux évolutions 
des besoins et des attentes de la société. 
Cette recherche de coopé ration est la 
condition de notre pertinence collective, 
maintenant et demain. Ce document s’en 
veut le témoin.

Christelle Perrine
Directrice du développement 
durable de RTE

La compréhension 
par tous des enjeux 
et l’adhésion du 
plus grand nombre 
conditionnent la 
réalisation de nos 
succès présents 
et futurs ; elle est 
également essentielle 
à notre mission de 
Service Public.

LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CŒUR DE NOS MÉTIERS
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Telle était l’ambition que le Conseil des 
 parties prenantes de RTE s’était donnée en 
2009 lors de sa mise en place.

2010 aura été l’occasion d’un premier bilan, 
avant que ne s’achève la première man da-
ture de deux ans de cette instance.
Si tous les membres du Conseil s’accordent 
sur l’intérêt personnel qu’ils ont trouvé à 
participer aux séances, sur le bon niveau 
des échanges, sur l’implication forte et 

notable des représentants de RTE à 
 l’occasion des débats, tous souhaitent 
 pouvoir mieux mesurer l’apport de leurs 
recommandations aux orientations de 
l’Entreprise.
Par ailleurs, plus de place à des exposés 
contradictoires mais aussi l’ouverture à des 
sujets de société moins techniques, avec 
l’éclairage d’un philosophe ou d’un socio-
logue par exemple, sont des suggestions 
partagées.

Ce bilan aura permis à la quasi-totalité des 
membres de renouveler leur accord de 
 participation au sein du Conseil dans la 
perspective de la seconde mandature 
mais aussi de proposer un rythme de 
 rencontres plus soutenu, au bénéfice des 
métiers de RTE.

CONSEIL DES PARTIES PRENANTES DE RTE : 
2010, L’ANNÉE D’UN PREMIER BILAN
« … Aborder avec transparence les dilemmes que posent les opportunités et les contraintes 
d’un développement durable – combiner développement économique et rentabilité, respect de 
l’environnement et équité sociale – et échanger sur les sujets forts ou problématiques, pour construire 
par le dialogue des positions consensuelles ou assumer des points de divergence entre les parties… »

Les angles pour appréhender 
le développement durable 

ne manquent pas. Cependant, 
l’acceptabilité environnementale et 
sociale des ouvrages, sur le plan local, 
nécessitera vraisemblablement 
de questionner, outre leurs incidences 
sur la biodiversité, l’usage des sols ou 
les paysages, le lien fonctionnel – de 
plus en plus complexe à appréhender – 
entre les habitants et les infrastruc-
tures. Quelques expériences décrites 
dans ce rapport livrent des pistes 
intéressantes à explorer. 
SYLVIE GAUCHET, FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX (PNR)

Depuis des années, le RTE accompagne le développement des énergies 
renouvelables en France grâce à un dialogue constructif avec les 

représentants des professionnels des différentes filières. Cela a permis non 
seulement d’anticiper les nouveaux besoins du développement du réseau 
mais aussi d’adapter les ouvrages existants. 
ANDRÉ ANTOLINI, SYNDICAT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (SER)

Les échanges entre parties 
prenantes et avec l’Entreprise 

permettent d’appréhender la diversité 
des objectifs que peut se fixer 
l’Entreprise et la difficulté de trouver 
pour l’action des équilibres durables 
entre ces objectifs. Le rapport de DD 
rend bien compte de cette diversité 
d’enjeux et de réalisations concrètes 
dans leur direction. L’atténuation 
du changement climatique, en 
particulier, semble appeler des 
innovations en profondeur dans 
les métiers de l’Entreprise. 
CLAIRE TUTENUIT, ENTREPRISES POUR L’ENVIRONNEMENT (EPE)

CONSEIL DES PARTIES PRENANTES Construire 
des positions 
consensuelles 
ou assumer 
des points 
de divergence 
entre les 
parties.

RTE 2010 MÉTIERS ET ENJEUX
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À BAS CONTENU 

EN CARBONE
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Parc du Chemin d’Ablis, premier parc éolien, composé de 25 ouvrages, directement raccordé sur le réseau RTE 225 kV.
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INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT 
ET L’ADAPTATION DU RÉSEAU

10

Le secteur électrique est 
à l’aube d’une grande 
transformation. Pour préparer 
le réseau électrique de l’avenir 
et accompagner la transition 
énergétique, RTE doit renforcer 
et adapter son outil industriel 
afin d’assurer une sécurité 
d’approvisionnement optimale, 
contribuer à la compétitivité 
du marché européen et à la 
lutte contre le changement 
climatique.

Raccorder de nouveaux 
sites et renforcer le réseau 

Les investissements de RTE ont 
progressé de 15 % en 2010. 
L’électricité relève du bien commun. Elle 
doit toujours être disponible et de qualité, 
quels que soient les lieux ou les fl uctuations 
du marché. C’est pourquoi, dans une 
perspective de long terme, le programme 
d’investissement sur le réseau de RTE s’est 
poursuivi en 2010 pour atteindre 1 182 M€, 
soit une augmentation de 15 % par rapport 
à 2009. Ce programme refl ète l’ampleur 
du projet industriel de RTE, qui doit relever 
d’importants défis pour répondre aux 
impératifs économiques et aux priorités 
énergétiques de la France et de l’Europe, 
ainsi qu’à une augmentation de la consom-
mation intérieure (+ 5,5 % par rapport à 
2009, en partie liée aux conditions météo-
rologiques [+ 3,3 %] et, pour le reste, à la 
reprise économique). 

Ces défi s sont de natures variées :
  renouvellement progressif des 
infrastructures les plus anciennes ;
  consolidation de l’existant par 
des technologies plus performantes ;

  renforcement des capacités du réseau 
et des interconnexions ;
  raccordement de nouvelles unités 
de production ; 
  adaptation des ouvrages à l’essor 
des énergies renouvelables ;
  sécurisation des zones 
structurellement fragiles, notamment 
la Bretagne et la région PACA.

En 2010, les travaux réalisés sur le réseau 
de RTE se décomposent ainsi :

  656 km de lignes neuves ou 
renouvelées, dont :
– 176 km en 400 kV, en technologie 
aérienne, 
– 212 km en 225 kV, dont 37 km en 
technologie souterraine,
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Premier appel d’off res 
sur l’éolien off shore

1. Valeur provisoire, indicateur au sens du contrat de Service Public qui prend en compte uniquement les ouvrages dont la construction 
a un impact visuel au plan environnemental.

– 268 km en 90 kV ou 63 kV, dont 
117 km en technologie souterraine. 
Cette année, le taux annuel de 
construction de circuits neufs souterrains 
en 90 kV et 63 kV a atteint 66 % 1 ;
  20 nouveaux postes mis en service.

RTE se prépare à accueillir un bouquet 
énergétique diversifi é.
La mise en œuvre du Grenelle de l’environ-
nement doit permettre à la France d’entrer 
dans l’ère de la modération carbone, de 
la sobriété et de l’effi  cacité énergétiques. 
Pour la France, le défi  est de produire, d’ici à 
2020, 23 % de l’électricité consommée sur 
le territoire hexagonal à partir de sources 
d’énergies renouvelables.
Dans cette optique, la Programmation 
pluriannuelle des investissements de pro-
duction électrique (PPI), issue du Grenelle 
de l’environ nement et de l’adoption du 
paquet européen énergie-climat, prévoit 
d’atteindre en 2020 :

  25 000 MW à base d’éolien, répartis 
entre 19 000 MW à terre et 6 000 MW 
en mer ;
  5 400 MW à base de solaire et de 
photovoltaïque ;
  2 300 MW à base de biomasse ;
  3 TWh/an et 3 000 MW de capacité 
de pointe pour l’électricité d’origine 
hydraulique.

Cela revient à multiplier par presque vingt 
les capacités nationales – en puissance – 
dans l’éolien et par près de quarante celles 
du solaire. RTE évalue alors à environ 1 Md€ 
les investissements nécessaires pour 
atteindre cet objectif de raccordement des 
19 000 MW de puissance éolienne terrestre 
d’ici à 2020.

RTE a été associé, dans le cadre 
de la préconcertation, à l’élaboration 
du premier appel d’offres sur l’éolien 
offshore. Cet appel d’offres, qui sera 
lancé début 2011, à l’issue d’une 
con certation menée depuis 2009 sur 
chaque façade maritime par les pouvoirs 
publics, fixera un cadre permettant 
aux équipes en charge de l’ingénierie 
et du développement de rechercher 
des solutions techniques innovantes 
et robustes à moindre coût afin de 
permettre le raccordement de quelque 
600 éoliennes au large des côtes 
françaises d’ici à 2016. 
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Carte des cinq zones propices à l’éolien offshore.



Les lois issues du Grenelle de l’environne-
ment prévoient également l’élaboration par 
RTE de Schémas régionaux de raccordement 
au réseau des énergies renouvelables 
(S3RER) qui sont la déclinaison, au niveau 
du réseau électrique, des objectifs des 
Schémas régionaux du climat, de l’air 
et de l’énergie (SRCAE), conjointement 
élaborés par le Préfet de région et le 
Président du Conseil régional. L’enjeu est 
important pour RTE, qui, pour évacuer 
les productions croissantes d’énergies 
renouvelables (EnR) sur son réseau, doit 
nécessairement adapter et renforcer ses 
infrastructures. En effet, les nouveaux 
lieux de production ne correspondent pas 
nécessairement aux zones où la demande 
d’électricité est actuellement forte, ni aux 
régions où d’autres moyens de production 
plus « classiques » sont déjà installés.

La cartographie des implantations à l’avenir 
doit ainsi se structurer afin d’aider les 
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1. Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant 
l’énergie radiative du soleil.
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acteurs du système électrique de demain 
à mûrir leurs projets en bonne intelligence 
avec les caractéristiques des réseaux et 
les préoccupations des territoires. 

Sans attendre l’aboutissement de ces 
travaux, on peut citer deux réalisations en 
cours parmi d’autres : 

  le raccordement du parc éolien 
d’Erelia Épizon, sur la ligne 225 kV 
entre Épinal dans les Vosges 
et Chaumont en Haute-Marne. 
Ce parc atteint 78 MW (39 éoliennes). 
La mise en service de la centrale a eu 
lieu en mars 2010 ;

  le raccordement du parc éolien 
de Joux-la-Ville (Yonne), sur la ligne 
225 kV, dans le département 
de l’Yonne, à proximité d’Auxerre. 
Ce projet devrait atteindre une 
puissance installée de 123 MW 

Parc photovoltaïque de Manosque. Vue aérienne du parc du Chemin d’Ablis.

(une soixantaine d’éoliennes). La mise 
en service est prévue en 2011. 

À l’heure actuelle, aucune nouvelle 
 installation solaire n’est encore rac-
cordée au réseau de RTE. Une première 
installation est attendue courant 2011.

RTE a le souci permanent d’assurer la 
meilleure insertion de ses ouvrages 
dans l’environnement, et ce, à un coût 
économiquement acceptable pour la 
collectivité. Ce dernier enjeu, mal perçu 
par les concitoyens, ne facilite pas l’accep-
tabilité des ouvrages. C’est pourquoi RTE, 
Entreprise de Service Public, adopte en 
permanence une démarche transparente 
et participative. Cette approche permet 
d’informer les parties prenantes externes 
sur les enjeux présents et futurs du 
renforcement du réseau et conditionne en 
grande partie l’acceptation des projets.
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Aérien ou souterrain ?

Aujourd’hui, la plupart des 
nouvelles lignes haute 
tension (63 kV/90 kV) sont 
posées en souterrain (66 % 
en 2010) car les conditions 
technico-économiques sont 
rassemblées à ces niveaux 
de tension pour rendre 
souvent compétitif et 
efficace ce type d’option. 
RTE va ainsi bien au-delà 
des engagements pris dans 
son contrat de Service Public 

avec l’État, qui l’engage 
à enfouir au moins 30 % 
des circuits à haute tension 
à créer ou à renouveler. 
En 225 kV, la solution 
souterraine est réservée 
aux unités urbaines de plus 
de 50 000 habitants et aux 
projets à réaliser en dehors 
des tracés et des couloirs 
de lignes existants pour 
des raisons de différentiels 
de coûts encore importants 

entre solutions aériennes 
et souterraines. En 400 kV, 
dans le respect de son 
contrat de Service Public, RTE 
réserve le souterrain à des 
situations exceptionnelles. 
En effet, bien qu’il soit 
techni quement possible de 
réaliser des lignes à 400 kV 
en souterrain – le cas 
échéant en courant 
continu –, cette solution 
reste extrêmement 

onéreuse pour la collectivité 
et se traduit par un 
différentiel de plusieurs 
millions d’euros par 
kilomètre en coût 
d’investissement comme 
en coût complet, confinant 
encore ce choix à des cas 
très exceptionnels. 

1. L’EPR de Flamanville constitue le premier exemplaire d’une 
nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Sa construction a 
débuté en décembre 2007 et l’objectif de première production 
commercialisable est fixé à 2014. 

Pour évacuer dans les meilleures conditions 
le supplément d’éner gie produit par le futur 
EPR 1 d’EDF en construction à Flamanville, 
dans la Man che, RTE doit ren forcer la capacité 
d’absorption de son réseau par la création 
d’une nouvelle ligne aérienne à 400 kV 
d’une longueur de 163 km. Le 25 juin 2010, 
la construction a été déclarée d’utilité 
publique. Une décision que l’équipe en 
charge du projet attendait avec impatience 
et qui vient couronner plusieurs an  nées 
d’efforts pour mener à bien ce projet.

Le projet Cotentin-Maine 
(Basse-Normandie)

Le projet Cotentin-Maine illustre cette 
volonté constante de dialogue ainsi que 
les difficultés inhérentes qui y sont 
associées, puisque ce n’est qu’au terme 
d’une très large concertation qu’il entre 
dans sa phase de réalisation, sans avoir 
réussi malgré tout à lever toutes les 
oppositions.

343
M€ c’est le montant 
de l’investissement
du projet Cotentin-Maine. 
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Chantier de construction du poste 400 kV de Taute, à Raids (50), en amont du projet Cotentin-Maine. 

Après avoir reçu l’avis du Conseil supérieur 
de l’énergie, le Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports 
et du logement a publié, le 10 décembre, 
un décret instaurant un moratoire sur les 
installations photovoltaïques. 
Ce moratoire suspend pour une période 
de trois mois la possibilité de conclure 
un contrat d’achat de l’électricité produite 
à partir des centrales photovoltaïques 
dépassant une puissance de 3 kW en crête. 

La fi lière photovoltaïque 
en France en 2010



Sécuriser les zones fragiles
 

RTE a pour mission d’assurer la sécu-
rité de l’alimentation électrique sur 
l’ensemble du territoire natio nal. Or, deux 
zones restent structurelle ment fragiles 
sur le plan de l’approvisionne ment, la 
Bretagne et la ré  gion PACA, en particulier 
lors de périodes de grand froid. L’année 
2010 signe le lancement de deux grands 
projets qui, au-delà de leurs impé ratifs de 
sécurisation régionale, illustrent les enjeux 
partagés avec les collectivités locales sur 
des problématiques d’amé nagement des 
territoires et d’enjeux énergétiques locaux.

Pacte électrique en Bretagne
Avec une pro duction faible (seulement 8 % 
de sa conso mmation est couverte par de 
la production locale), une aug mentation 
régulière et signifi cative de sa consom-
ma tion annuelle ainsi que des pointes 
hivernales (+ 25 % entre 2005 et 2010), 
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la Bretagne court depuis plusieurs années 
des risques de coupures généralisées en 
hiver. RTE, le Préfet de région, le Président 
du Conseil régional de Bretagne, l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) et l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah) ont signé fi n 2010 un 
« pacte électrique » fondé sur quatre volets 
complémentaires :

  un plan de développement de la 
production locale à base d’énergies 
renouvelables, dont de l’éolien terrestre et 
marin, du photovoltaïque, de la biomasse ;
  un programme ambitieux de Maîtrise 
de la demande en électricité (MDE) ;
  l’implantation, sous l’égide de l’État, 
d’un moyen de production dans la zone 
de Brest, mobilisable sur les pointes de 
consommation ;
  la mise en place d’un « fi let de sécurité 
Bretagne » constitué, entre autres, d’une 
liaison de 90 km à 225 kV souterraine, 
qui reliera à l’horizon 2017 le sud et le 
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Pour améliorer 
dès cet hiver la 
sécurisation du 
sud de la Bretagne, 
notamment lors 
des pointes de 
consom mation, 
le poste 400 kV/ 
225 kV de Calan 
(Morbihan) a été 
mis en service 
avec succès en 
novembre 2010. 
Situé à proximité 
immédiate d’une 
ligne 400 kV 
existante, son 
raccordement 
est limité à 
l’aménagement 
de quatre pylônes, 
aux abords est 
et ouest du poste, 
sans création 
de nouvelle ligne 
400 kV, et d’une 

liaison souterraine 
de 7 km à 225 kV. 
Pour assurer 
sa bonne 
intégration dans 
l’environne ment, 
le nouveau poste 
a été implanté 
en partie sur une 
ancienne carrière. 
Il béné ficie ainsi 
d’un aménagement 
paysager existant 
qui sera complété 
par la plantation 
d’espèces arbus -
tives locales. 
Cette étape marque
l’abou tis sement 
de six années 
d’études, de 
concertation, 
d’instruction 
et de travaux.

Sécurisation du sud 
de la Bretagne

INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT 
ET L’ADAPTATION DU RÉSEAU

Site Internet ÉcoWatt Provence Azur.
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La mise en situation nous permet 
de sortir du langage technocratique 
et d’avancer ensemble, tout en nouant 
des relations humaines essentielles 
dans la gestion d’un projet.
Cédric Bonato, Maire d’Aigues-Mortes (Gard)

1. Courant électrique réactif : composante d’un courant sinusoïdal en quadrature avec la tension.

Après trois ans de colla boration avec le Centre 
national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT), RTE dresse un bilan positif des six 
sessions de formation dont ont déjà bénéficié 
quelque 75 cadres de l’Entreprise. Mise en 
place dans le cadre d’un parte nariat initié en 
2008 et formalisée par une convention signée 
en mars 2010, cette formation est destinée 
à accroître la connaissance des collec ti vités 
locales, à préparer les relations avec les élus 
– qui interviennent directement dans le 
contenu de la formation – et à sensibiliser aux 
problé  matiques d’amé nagement du territoire. 

CONNAÎTRE ET PRATIQUER 
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

Une formation destinée 
aux cadres de RTE

nord de la région entre Lorient et Saint-
Brieuc, réalisée par RTE. Ce renforcement 
des infrastructures de transport, as  socié 
à l’installation d’équipements supplé-
men taires (transformateurs dépha seurs 
pour piloter les flux et programme de 
compensation du réactif 1), constitue la 
contribution de RTE à ce pacte breton.

Filet de sécurité en PACA
RTE continue d’œuvrer pour la sécuri-
sation durable de la partie Est de la région 
PACA, puisque la majorité de l’électricité 
consommée dans le Var et dans les Alpes-
Maritimes doit être acheminée par le 
réseau. 
RTE s’est ainsi engagé dans un  pro gramme 
de renforcement du réseau qui s’étale 
jusqu’en 2015. Le projet, représentant un 
investissement de 350 M€, consiste en la 
création d’un filet de sécurité, composé de 
trois lignes souterraines 225 kV d’une 
longueur cumulée de 110 km, per met tant 

Pylône Beaubourg sur la ligne 225 kV Rospez-Trégueux.
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Les élus nationaux, des parties
prenantes essentielles

Les élus nationaux sont des parties prenantes 
essentielles pour RTE, qui exerce une mission 
de Service Public au titre de la sécurité 
de l’approvision nement en électricité 
de l’ensemble du territoire métropolitain. 
Ainsi, dans le cadre du travail législatif 
préparatoire à la loi Nome, Dominique Maillard 
a été auditionné par les rapporteurs du 
projet de loi au Sénat le 18 mai 2010, 
et à l’Assemblée nationale le 19 mai 2010. 
Lors de ces auditions, la question des 
modalités de financement des projets 
de mise en souterrain des lignes existantes 
a été amplement discutée, conjointement 
avec les collectivités locales en tant que 
co-partenaires de ces projets.
Par ailleurs, RTE est en concertation étroite 
avec les administrations concernées 
dans le cadre de l’élaboration des décrets 
d’application de la loi Nome, notamment 
ceux relatifs à la mise en place d’un marché 
de capacités.

la création d’un potentiel d’accueil de 
production à base  d’énergies renouvelables, 
notamment d’énergie photovoltaïque.
Par ailleurs, en attendant la création de ces 
nouvelles infrastructures, RTE a engagé 
dès avril 2010, pour un montant de 85 M€, 
des travaux d’urgence visant à renforcer 
l’axe sud du réseau existant avant l’arrivée 
de l’hiver. Il s’agit notamment de passer la 
totalité des deux circuits existants, entre 
Draguignan et Nice, à 400 kV, afin d’aug-
menter de 30 % la capacité de transit vers 
le Var et les Alpes-Maritimes.
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Développer 
les inter connexions

Créer un marché intérieur européen 
de l’énergie sécurisé, performant, 
sobre et propre
Lors du sommet européen de mars 2007, les 
pays européens ont décidé de mettre en 
œuvre une politique énergétique s’articulant 
autour de trois objectifs principaux : 
  optimiser la sécurité des 
approvisionnements ;
  renforcer la compétitivité des 
économies européennes ;
  lutter contre le changement climatique.

La mise en œuvre de cette politique 
requiert le renforcement des liaisons et 
des interconnexions entre pays voisins. 
Un maillage performant permet alors de 
relier des zones insulaires, désenclavées 
ou périphériques. Sécuriser les appro-
visionnements constitue un facteur 

d’intégration économique et sociale des 
nations. Les interconnexions permettent 
d’optimiser l’utilisation des différentes 
sources d’énergie au niveau européen. 
Ainsi, à tout moment, selon les demandes 
en électricité, le réseau peut recourir à 
l’énergie la moins chère et la plus propre. 

Cette année, le solde des échanges trans-
frontaliers français est positif. Il atteint 
29,5 TWh, et est en hausse de 19 % par 
rapport à 2009. Ce solde est la différence 
entre les exportations (66,6 TWh) et les 
importations (37,1 TWh). Cette progression 
témoigne de la fluidité des échanges aux 
46 interconnexions électriques qui relient 
la France à ses voisins européens. 

Le volume des échanges transfrontaliers 
est cependant limité par les capacités 
physiques des interconnexions de chaque 
réseau de transport national avec celui de 
ses voisins géographiques. Au cœur de 

l’Europe, l’intégration du réseau français 
dans le système européen est ainsi un 
enjeu majeur pour RTE. C’est pourquoi, 
cette année, RTE a procédé au renfor ce-
ment et à la création de plusieurs lignes 
d’interconnexion.

RTE et Elia 
ont investi 
13,2 M€
pour renforcer 
l’interconnexion 
qui relie le poste à 
haute tension de 
Moulaine à celui 
d’Aubange. 
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RENDRE POSSIBLE LA TRANSITION 
VERS UNE ÉNERGIE 
MOINS ÉMETTRICE DE CO2
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RTE et Elia ont investi 
13,2 M€ (dont 11 M€ côté 
français) pour renforcer 
l’inter connexion qui relie 
le poste à haute tension 
de Moulaine (Meurthe-et-
Moselle) à celui d’Aubange 
(Ardennes belges). 
La capacité d’échange 
entre la France et la Belgique 
a ainsi augmenté depuis 
juin 2010 d’environ 

10 à 15 % tout en évitant 
la construction d’une 
nouvelle ligne électrique. 
RTE et Elia ont aussi installé 
un second circuit à 225 kV 
sur une ligne électrique 
existante de 15 km reliant 
la France à la Belgique, tout 
en utilisant une nouvelle 
technologie de conducteurs 
électriques plus efficaces. 
Le résultat est une 

augmentation de plus 
de 20 % de la puissance 
transportée par circuit. 
Le renforcement de la 
capacité de transit entre 
Moulaine et Aubange 
a aussi permis à RTE de 
supprimer du paysage 15 km 
d’autres lignes électriques 
à 63 kV plus anciennes, 
notamment entre Moulaine 
et Herserange.

Une plus grande capacité 
d’échange France - Belgique
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Les Mées : panneaux photovoltaïques.
Vue aérienne d’une éolienne 
dans la région Ouest.

Échanges contractuels transfrontaliers en 2010.

Grande-Bretagne
Exportations 8,5 TWh
Importations 5,5 TWh

France
Exportations 66,6 TWh
Importations 37,1 TWh

Espagne
Exportations 1,9 TWh
Importations 3,5 TWh

Belgique
Exportations 3,9 TWh
Importations 4,8 TWh

Allemagne
Exportations 9,4 TWh
Importations 16,1 TWh

Suisse
Exportations 25,5 TWh
Importations 6,0 TWh

Italie
Exportations 17,4 TWh
Importations 1,2 TWh



Innover pour une meilleure fl uidité des 
échanges aux frontières européennes 
― Le projet d’interconnexion souter-
raine France-Espagne
La construction de la future ligne 
électrique entre la France et l’Espagne 
constitue une étape majeure de l’inté-
gration européenne. Déclarée d’intérêt 
européen par l’UE, cette ligne à très haute 
tension figure parmi les projets « cruciaux 
pour l’achèvement du marché intérieur, 
l’intégration des énergies renouvelables 
dans le marché et l’amélioration de la 
sécurité d’appro visionnement ». Les choix 
technologiques retenus après la concer-
tation menée sous l’égide du coordinateur 
européen Mario Monti en témoignent et 
soulignent l’esprit d’ouverture de RTE et 
son sens du dialogue avec les acteurs 
locaux et la société civile. 
Ainsi, la liaison sera souterraine et fonc-
tionnera en courant continu, à 320 kV, 
avec une puissance de 2 000 MW. Sa 

longueur (65 km), le type de câbles utilisés 
ou les niveaux de tension et de puissance 
des deux stations de conversion de part 
et d’autre de la frontière constituent des 
innovations majeures. La liaison partira du 
poste français de Baixas, longera la voie 
ferrée Perpignan-Figueras, traversera la 
frontière espagnole dans un tunnel 
dédié, long de 8 km et passant sous les 
Pyrénées, avant de rejoindre le poste de 
Santa Llogaia, en Espagne. 

― Mutualiser les usages pour renforcer 
les échanges entre France et Italie
Savoie-Piémont est un projet de ren-
forcement de la sécurité du réseau et de 
la capacité d’échange entre les deux 
pays. Afin de minimiser les impacts de ce 
projet devant passer par des vallées déjà 
très étroites et encombrées, l’option de 
construction d’une ligne souterraine à 
courant continu à 320 kV de 1 000 MW 
entre les postes de Grande-Île (près de 
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Chambéry) et de Piossasco (près de 
Turin) a été retenue. En complément, 
RTE et son homologue italien Terna vont 
profiter de la création d’une galerie de 
sécurité, dans le tunnel du Fréjus, qui 
permet ainsi une mutualisation des 
usages en proposant de l’emprunter. En 
novembre 2010, le Ministère chargé de 
l’énergie, en France, a officiellement 
validé ces choix de moindres impacts 
environnemental et sociétal. 

Une demande de déclaration d’utilité 
publique est en cours et le projet sera 
soumis à enquête publique en 2011. Des 
actions d’information auprès du grand 
public ont d’ores et déjà débuté et 
seront poursuivies tout au long du projet, 
témoignant à nouveau du souci de 
transparence de RTE.

Vue aérienne du poste PEXI d’Éguzon et du barrage hydroélectrique 
français d’Éguzon-Chantôme.

Vue aérienne du parc du Chemin d’Ablis.

RENDRE POSSIBLE LA TRANSITION VERS
UNE ÉNERGIE MOINS ÉMETTRICE DE CO2
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Renforcer l’intégration 
européenne, source d’une 
meilleure optimisation 
économique et 
environnementale

Les objectifs de l’Union européenne 
pour 2020 visent à l’intégration de 
20 % d’énergies renouvelables dans le 
bouquet énergétique global, la réduc-
tion de 20 % des émissions de Gaz à 
effet de serre (GES), et la réalisation 
conco mitante de 20 % d’économies 
d’énergie. Un mix énergétique diversifié, 
efficace et durable devient ainsi la 
condition, dans la durée, du maintien de 
l’attractivité socié tale et économique des 
pays européens. Les consommateurs 
euro péens bénéfi cieront donc à terme 
d’une optimisation envi ronnementale et 
économique des atouts énergétiques de 
chaque territoire, associée à une conver-
gence, voire à une unicité des prix.

Dans cette optique, RTE contribue à la 
mise en place de mécanismes et de 
dispositifs novateurs.

― Des enchères de capacités sur 
les inter connexions centralisées et 
harmonisées
Depuis octobre 2008, au sein de la région 
électrique dite « Centre-Ouest Europe » 
(CWE), les Gestionnaires de réseaux de 
transport (GRT) français, belge, néerlan dais, 
allemand et luxembourgeois avaient mis 
en place une société commune consti tuant 
une interface unique du marché et nom-
mée « Capacity Allocation Service Company 
– CWE » (CASC-CWE). Cette société servait 
de guichet unique pour tous les acteurs du 
marché (produc teurs, fournisseurs, traders) 
souhaitant échanger de l’énergie dans 
cette région en prenant en charge l’allo-
cation – via des enchères – des capacités 
de transport disponibles sur les inter-
connexions concernées par ces échanges. 

En novembre 2010, les GRT suisse, italien, 
slovène, autrichien et grec les ont rejoints 
au sein d’une structure aux attributions 
étendues, CASC.EU, marquant la volonté par-
tagée de renforcer l’efficacité écono mique 
du marché électrique euro péen et d’avancer 
sur la voie de l’harmoni sation et de la 
simplification des échanges aux frontières.

― Le couplage des marchés
La méthode de couplage des marchés est 
développée conjointement par les Bourses 
de l’électricité et les GRT. Elle crée une 
plate-forme unique pour les transactions 
journalières d’électricité, permettant ainsi 
aux membres des Bourses de l’électricité de 
trouver des contreparties dans l’un quel-
conque de ces pays, sans avoir à réserver 
de capacités d’échange aux frontières. Elle 
vise une meilleure optimisation de l’utili sa-
tion des capacités transfrontalières dispo-
nibles, et une plus grande harmo nisation 
des prix entre les régions électriques. 
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En novembre 2010, les partenaires de 
la région Centre-Ouest Europe (CWE) et 
de la région Nordique 1 ont ainsi lancé 
simul tanément deux initiatives : 

  le couplage par les prix des marchés 
de la région CWE, permettant de créer 
une zone d’échange unique – et par 
conséquent des zones de prix uniques 
quand les capacités d’interconnexion ne 
limitent pas les échanges trans  frontaliers ; 
  le couplage temporaire par les 
volumes reliant CWE, via les frontières 
allemandes avec le Danemark 
et la Suède, à la région Nordique. 
Il consiste en une enchère journalière 
coordonnée sur ces interconnexions. 
Les volumes d’échanges ainsi 
calculés sont transférés aux Bourses 
intéressées, qui les consi dèrent alors 
comme des offres à tout prix.

Le 9 novembre, jour du lancement, les prix 
« spot base » de CWE ont ainsi totalement 

convergé sur toutes les heures, conduisant 
à un prix « spot base » de 51,21 €/MWh 
pour l’électricité fournie le lendemain. Dans 
le même temps, les prix constatés sur les 
deux zones de prix danoises étaient de 
51,69 et 51,75 €/MWh, et, en Suède, de 
51,34 €/MWh.
Les 17 partenaires européens impliqués 
ont ainsi créé le plus grand marché spot 
d’électricité au monde. Avec un volume 
d’échanges de plus de 1 800 TWh, ce marché 
représente 60 % de la consom mation 
d’électricité en Europe, ou encore la 
consommation de 200 millions d’habitants.

Intégrer l’électricité 
produite par les énergies 
renouvelables dans 
le système électrique 

Avec 5 600 MW installés en France 
métropolitaine fin 2010, la filière 
éolienne poursuit son essor : en cinq 

ans, la production d’origine éolienne a 
été multipliée par sept en puissance et 
par dix en énergie. Quant au solaire, le 
nombre d’installations photovoltaïques 
raccordées aux réseaux est en très forte 
augmentation, avec une puissance installée 
de 760 MW, soit plus du quadruple par 
rapport à 2009, pour une énergie produite 
estimée à 0,6 TWh.

L’électricité ne se stockant pas, la 
production doit, à tout moment, être 
équivalente à la consommation. Toute 
modification de la demande ou de la 
production d’électricité en un point 
du réseau de transport se répercute 
instantanément sur tout le système 
électrique. 
Or, la production d’origine éolienne ou 
solaire est par nature variable – les sites 
éoliens ne produisent que lorsque le vent 
le leur permet, et les centrales solaires ou 
photovoltaïques ne peuvent produire que 

20

RTE 2010 RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE

1 La région Nordique comprend le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège et l’Estonie.

RENDRE POSSIBLE LA TRANSITION VERS
UNE ÉNERGIE MOINS ÉMETTRICE DE CO2

Grâce à IPES, les dispatcheurs de la région Sud-Est disposent du niveau 
de production en temps réel du « grand » photovoltaïque.
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lorsque l’ensoleillement est suffisant. La 
question de la gestion de cette inter-
mittence est donc cruciale. Connaître l’état 
de production de ces sources et prévoir 
leur disponibilité selon les conditions 
météorologiques sont les conditions 
absolues de leur utilisation effective dans 
le système électrique au regard de leur 
montée en puissance. 
RTE a ainsi bénéficié de l’expérience et 
de l’expertise de ses homologues 
européens, notamment l ’Espagne, 
l’Allemagne et le Danemark, sur ces 
sujets. De ces échanges est né IPES 
(Insertion de la production éolienne et 
photovoltaïque dans le système). Cet 
outil de pointe, lancé en 2009, a permis 
dans un premier temps de disposer à 
chaque instant des données nécessaires 
pour faire le point sur la pro duction 
éolienne terrestre. La production est 
calculée à partir de télémesures et d’un 
modèle de prévi sion de production pour 

la partie non observable. À l’heure 
actuelle, environ 75 % du parc éolien 
français est réputé observable. Grâce aux 
données de Météo France, les capacités 
de prévision de production éolienne 
permettent d’intégrer effi cacement la 
filière dans l’ensemble des productions 
d’électricité mobilisées à un instant 
donné. Demain, l’éolien offshore et le 
photovoltaïque pourront également être 
mieux appréhendés via cet outil.

Contribuer à la maîtrise
des consommations

La lutte contre le changement clima-
tique, inscrite au cœur de la politique 
éner gétique européenne, relayée en 
France entre autres par les lois Grenelle 1 
et 2, passe également par l’amélioration 
de l’efficacité énergétique, qui s’appuie 
pour une large part sur l’implication des 
citoyens.

Basé à Bruxelles, 
Coreso est 
opérationnel depuis 
2009. Il est le centre 
de coordination 
technique des 
réseaux de transport 
d’électricité du 
Centre-Ouest 
européen. 
Ini tialement créé 
par les réseaux 
français (RTE), belge 
(Elia) et britannique 
(National Grid), 
il a récemment été 
rejoint par les 
réseaux italien 
(Terna) et nord et est-
allemand (50Hertz 
Transmission). 
L’inté gration de 
deux nouveaux GRT 
au capital de Coreso 
témoigne de l’intérêt 
commun des 

réseaux électriques 
européens à 
coopérer pour 
accroître la sécurité 
et la performance 
élec trique en 
l’abordant via une 
vision d’ensemble, 
dépassant les 
frontières propres 
à chacun. Coreso 
concerne désormais 
215 millions 
d’habitants, soit 
43 % de la population 
européenne. La 
mission de Coreso 
est d’accroître la 
sécurité en Europe 
en fournissant 
des analyses de 
sécurité aux réseaux 
des pays membres, 
de la veille pour 
le lendemain, 
en continu.

Coreso, illustration 
d’une coordination 
technique renforcée
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Salle de supervision du réseau.

Le 12 novembre 
2010 à 18 h 30, 
le record de 
production 
éolienne a été 
atteint, avec 
une puissance 
instan tanée 
de 4 200 MW au 
niveau national, 
correspon dant 
à un facteur de 

charge de 77 %. Sur 
l’année, le facteur 
de charge horaire 
demeure très 
variable, évoluant 
entre 0 et 79 %, 
pour une valeur 
moyenne sur 
l’année de 22 %, 
en ligne avec celui 
de 2009.

Record de 
production éolienne



L’énergie électrique est la première énergie 
finale consommée en France. Son usage 
est en hausse continue et, pour la première 
fois en 2010, la consommation annuelle 
française d’électricité a dépassé les 
500 TWh. Or, si l’électricité est économisée, 
non consommée, elle n’émet ni polluants 
locaux ni gaz à effet de serre. Elle n’impacte 
pas les capacités du réseau, ne compromet 
pas la sécurité d’approvisionnement, 
 n’implique pas de renforcer les ouvrages 
électriques. Inviter les citoyens à une 
maîtrise de leur consommation est un acte 
civique, qui permet de maintenir le confort 
des usagers au même niveau tout en 
économisant de l’énergie. 

― Sensibiliser le grand public à adopter 
des comportements moins énergivores 
RTE a renforcé son dispositif de sensibilisa-
tion du public à une plus grande maîtrise 
de la consommation et permet à chacun 
d’agir en consom mateur responsable.

La France a enregistré de nouveaux pics de 
consommation en 2010 : le 11 février à 
93 080 MW, le 14 décembre à 94 600 MW 
et, enfin, le 15 décembre à 96 710 MW. 
Tout en constatant la capacité de RTE à 
assurer de tels niveaux de consommation 
d’élec tri cité, la maîtrise, voire la modéra-
tion, de la consommation électrique est 
essentielle.

― Les dispositifs d’incitation à l’action 
citoyenne : ÉcoWatt 
Face aux fragilités d’alimentation 
électrique et aux risques de coupures 
électriques dans l’est de PACA, RTE a lancé 
le dispo sitif ÉcoWatt Provence Azur, visant 
à amé liorer la situation du réseau du Var 
et des Alpes-Maritimes. Il repose sur une 
démarche volon  taire et citoyenne qui 
incite les quelque 2 millions d’habitants 
du Var, des Alpes-Maritimes et de Monaco 
à freiner leur consom mation d’électricité 
aux heures de pointe. Ceux-ci peuvent, 
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Dans le cadre de sa stratégie locale 
de développement durable, Quimper 
Communauté s’est engagée en faveur 
du dispositif ÉcoWatt Bretagne. 
Un plan d’action destiné à réduire 
la consommation d’électricité 
est mis en œuvre lors des périodes 
d’alerte et concerne les piscines, 
les stades, les média thèques, l’éclairage 
des monuments…

Quimper Communauté 
en faveur d’ÉcoWatt 
Bretagne

RENDRE POSSIBLE LA TRANSITION VERS
UNE ÉNERGIE MOINS ÉMETTRICE DE CO2

Ligne aérienne très haute tension 400 kV Éguzon-Verger.

Dispatcheur au travail dans la salle de dispatching de La Chapelle-sur-Erdre.
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depuis le début de l’hiver 2010, s’inscrire 
sur le site www.ecowatt-provence-azur.fr. 
En cas de risque de coupure quand le 
réseau arrive à satu ration les jours de 
grand froid, ils recevront une alerte (mail 
ou SMS) leur donnant un signal pour les 
encourager à modérer leur consommation 
et à adapter leurs usages.
ÉcoWatt Provence Azur constitue l’un des 
piliers d’une politique publique ambi tieuse 
de l’État et des collectivités locales concer-
nées qui vise à réduire de 15 % en cinq ans 
la consommation électrique de la région 
PACA. Par ailleurs, fort des succès des 
années précédentes, et pour la troisième 
année consécutive, le dispositif ÉcoWatt 
Bretagne a été reconduit.

La consommation 
de la clientèle raccordée 
en basse tension (clientèle 
domestique, pro fessionnels, 
services publics, éclairages 
publics, divers tertiaire) 
a augmenté fortement : 
(plus de 7 % par rapport 
à 2009, contre 2 % en 2009 
par rapport à 2008). 
Hors effet des températures 
de l’année 2010, plus 
froide en moyenne que 
l’année 2009, la croissance 
de la consommation 

de ce segment de clientèle 
est modérée, avec + 1,5 % 
environ en 2010 contre 
+ 2 % l’année précédente. 
La consommation de la 
grande industrie augmente 
de 3,7 % par rapport à 2009. 
Même si elle n’a pas 
retrouvé le niveau de 2008 
ou de 2007, les données 
de 2010 semblent 
confirmer une tendance 
à une reprise amorcée dès 
le dernier trimestre 2009. 
La consommation 

d’électricité des PME-PMI 
augmente en 2010 de plus 
de 3 %, après une baisse 
en 2009 de plus de 2 %. 
Hors effet des conditions 
météorologiques, le taux 
d’évolution est ramené 
à + 1 % environ, contre 
- 2,5 % l’année précédente. 
Pour en savoir plus, 
consultez le Bilan électrique 
français 2010 sur
http://www.rte-france.com

La consommation française d’électricité 
en hausse de 5,5 % par rapport à 2009

On peut remercier les 
30 000 personnes qui se sont 
inscrites sur le site ÉcoWatt 
Bretagne, le dispositif d’alerte et de 
sensibilisation aux risques de coupures 
électriques. Grâce à leur implication, 
la consommation lors des vagues de froid 
subies en 2010 a pu être réduite de 1 à 2 %, 
contribuant ainsi à réduire les risques de 
coupures en Bretagne.
Didier Beny, Directeur RTE Ouest
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― Sensibiliser aux émissions de CO2 du 
parc de production français 
En s’appuyant sur les orientations du 
Grenelle de l’environnement, et dans le 
prolongement de ses engagements en 
faveur de la maîtrise de la consommation 
d’énergie, particulièrement aux heures de 
pointe, RTE a lancé en novembre 2010 le 
dispositif « éCO²mix » pour permettre au 
grand public d’accéder en continu, sur le 
site http://www.rte-france.com, à la 
production issue des différents types de 
centrales présentes en France (nucléaire, 
hydraulique, gaz, fioul, charbon, éolien…) 
ainsi qu’aux émissions de CO

2 
corres-

pondantes (en tonnes/heure). L’affichage 
des données s’effectue sous forme de 
courbes, permettant d’illustrer concrète-
ment, selon les jours et les périodes de la 
journée, le contenu carbone de l’électricité 
produite en France conti nentale. Ainsi, 
du fait de la structure du parc français, 
la hausse des émissions de CO

2
 de la 

production élec trique en France (3 %) est 
deux fois moins importante que celle de 
la production en volume. Ces émissions se 
sont élevées à 34,1 Mt en 2010, contre 
33,1 Mt en 2009. 
 
― Développer des dispositifs de pilotage 
des consommations 
Faisant suite à l’expérience de même 
nature menée en 2008-2009, RTE a lancé 
une seconde expérimentation auprès 
d’indus triels raccordés au réseau public de 
transport pour la mise en œuvre d’efface-
ments de consommation durant l’hiver 
2009-2010. Ainsi, en contrepartie du verse-
ment d’une prime fixe, le client s’engage, 
sur sol licitation de RTE, à ne pas consommer 
un volume de puissance préalablement 
défini. Cinq propositions ont été retenues, 
représentant une capacité d’effacements 
totale de 105 MW pouvant être mise à 
disposition sur huit sollicitations de RTE. 
Fort de ces deux expérimentations, RTE 

lancera un nouvel appel d’offres portant 
sur l’hiver 2011. 
Par ailleurs, la notion d’effacement diffus 
est aussi à prendre en compte. Le principe 
de l’effacement diffus consiste à ce que 
les capacités d’effacement d’un grand 
nombre de petits consommateurs soient 
agrégées par un opérateur pour obtenir un 
volume d’effacements significatif à 
l’échelle du système électrique.
Ces effacements sont pilotés par l’inter-
médiaire de boîtiers installés chez les 
consommateurs, et commandés à distance 
par l’opérateur d’effacement. Ce modèle, 
en cours d’expérimentation et encadré par 
la Commission de régulation de l’énergie, 
a permis d’effacer environ 430 MWh sur 
l’année 2010. Un retour d’expérience sera 
réalisé et portera plus particulièrement 
sur l’insertion opé rationnelle de ce méca-
nisme dans le fonctionnement du système 
électrique.
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RENDRE POSSIBLE LA TRANSITION VERS
UNE ÉNERGIE MOINS ÉMETTRICE DE CO2

Support spécial U82 sur la ligne Cheviré-Cordemais (44).
Chantier de pose de balises avifaunes au cirque de Gavarnie sur la ligne 
225 kV Pragnères-Biescas.

http://www.rte-france.com
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Les smart grids, outils 
de la transition énergétique

Les smart grids sont l’accomplissement du 
système électrique plus « intelligent » de 
demain, ouvert, performant, coopératif, 
faiblement carboné. Ils supposent :

  l’exploitation plus flexible de 
l’infrastructure existante et le 
renforcement de la coordination 
européenne ;

  l’optimisation des règles de marché 
pour une utilisation optimale du 
réseau ;

  le développement de nouvelles 
infrastructures adaptées avec un 
impact environnemental minimal.

Les smart grids utilisent les technologies 
informatiques de pointe pour garantir la 
sécurité de l’approvisionnement en 
articulant tous les niveaux, du local à 
l’européen. Ils optimisent les capacités des 

réseaux en intégrant au maximum les 
sources renouvelables ; ils équilibrent les 
flux entre les producteurs d’électricité et 
les consommateurs, qui deviennent ainsi 
véri tablement acteurs de leur propre 
consommation. Pour parvenir à la mise 
en œuvre de ces outils de pilotage très 
performants, RTE travaille en coopéra-
tion avec les gestionnaires des réseaux 
européens en R&D. 

Tableau des émissions de CO
2
 

en France en 2010

Salle de dispatching : panneau synoptique.
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Millions 
de tonnes

Production nette 34,1

Nucléaire 0

Thermique à combustible fossile 31,2

dont charbon 18,3

dont fioul 3,5

dont gaz 0,3

Hydraulique 0

Éolien 0

Photovoltaïque 0

Autres énergies renouvelables
(biomasse essentiellement) 2,9

Extrait du Bilan électrique 2010 : http://www.rte-france.com

http://www.rte-france.com
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DE LA MAÎTRISE À LA RÉDUCTION 
DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
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La politique environnementale 
de RTE s’inscrit depuis ses 
débuts dans une perspective 
globale d’ouverture et 
de progrès. Fondée sur la 
confiance et le dialogue, elle 
se construit en concertation 
permanente avec les acteurs 
impliqués et se traduit au 
quotidien par des actions 
concrètes et une démarche 
de progrès constante 
visant à réduire ses impacts 
environnementaux, à préserver 
la biodiversité et à contribuer 
à la lutte contre le changement 
climatique.

Un engagement de l’Entreprise dans son 
ensemble
En 2002, RTE s’est doté d’un Système de 
management environnemental (SME) dans 
le but d’évaluer les impacts de ses activités 
sur l’environnement, de les contrôler puis 
de les réduire. Ce système est conçu en 
plusieurs étapes et s’articule autour des 
thématiques suivantes :
  la maîtrise des ressources 
et la prévention des pollutions ;
  la préservation des milieux naturels 
et de la biodiversité ;
  l’ouverture aux autres et le dialogue 
avec les parties prenantes ;
  l’amélioration des pratiques.

À travers une analyse minutieuse du risque 
environnemental de l’Entreprise, le SME 
identifi e les causes et les conséquences 
de l’interaction du patrimoine et des 
activités de RTE sur l’environnement, 
puis défi nit un programme de mesures de 

prévention des pollutions et de protection 
de l’environnement. Le renouvellement 
régulier de la certifi cation ISO 14001 et 
les nombreuses initiatives menées par RTE 
pour réduire son empreinte écologique 
démontrent par les actes l’engagement 
de RTE en faveur de l’environnement.

Le SME a d’autres eff ets bénéfi ques. Non 
seulement il renforce la confiance des 
partenaires de RTE mais il est également 
un réel outil de mobilisation des salariés car 
il fédère l’ensemble du personnel autour 
d’un projet citoyen commun.

Renouvellement de la 
certifi cation ISO 14001

RTE est certifi é ISO 14001 depuis 2004 pour 
l’ensemble de ses entités. Cette année, 
la certifi cation a été renouvelée jusqu’en 
juin 2012 à la suite de l’audit réalisé du 
28 septembre au 21 octobre 2010 par 



Nid de cigognes installé sur un pylône électrique 
à très haute tension.
Opérations de baguage, pesée et mesure d’aiglons.
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l’Afaq-Afnor. Cet audit a fait ressortir de 
nombreux points forts, notamment :

  le fort ancrage « développement 
durable » du projet industriel de RTE ;

  la nette amélioration dans 
l’appropriation par les managers 
de la norme ISO 14001 ;

  la réactivité de RTE à répondre 
aux directives et aux incitations 
de l’État et de l’Europe ;

  la mise en place de formations au 
développement durable pour les salariés 
et d’outils de gestion des compétences ;

  la création du blog d’information 
externe www.audeladeslignes.com ;

  l’utilisation d’un baromètre interne.

Les Situations d’urgence 
environnementale (SUE)

Une mobilisation collective, vecteur de sens
Les SUE sont des situations anormales 
qui peuvent avoir des conséquences plus 

La prise en main des problèmes 
par les entreprises est un moteur essentiel 
des progrès nécessaires pour la protection 
de l’environnement. Les pouvoirs publics souhaitent 
que les entreprises adoptent les instruments 
de management environnemental, comme 
elles le font pour le management de la qualité.
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

* Avant le 1er septembre 2009, le périmètre des SUE était restreint aux fuites d’huile des transformateurs de 
puissance. L’extension de ce périmètre fiabilise la mesure et dégrade l’indicateur général.

2009 2010

Incendie sous une ligne aérienne 8 13

Incendie dans un poste 6 7

Fuite d’huile d’un appareil HTB 6 11

Fuite d’huile de liaison souterraine 9 4

Fuite ou incendie de matières dangereuses 
pour l’environnement lors du transport

2 0

TOTAL 31 * 35

Situations d’urgence 
environnementale survenues

ou moins graves sur l’environnement. 
Lorsqu’un incident se produit, les équipes 
de RTE ou d’un prestataire externe 
réagissent sur-le-champ. Cette année, 
35 SUE ont été comptabilisées.
Pour tester ou ajuster les procédures à 

mettre en place, mais aussi pour mieux 
anticiper les SUE, RTE multiplie les 
exercices de simulation en associant de 
plus en plus les acteurs locaux (pompiers, 
gendarmerie, élus…).

http://www.audeladeslignes.com


Cette mobilisation collective est non seule-
ment un gage de succès des interventions, 
mais elle permet aussi une meilleure com-
préhension et appropriation des enjeux. 
Ainsi, huit exercices de simulation de SUE 
ont été réalisés en 2008, douze en 2009 
et treize en 2010. Pour compléter le dis-
positif, RTE réalise également des exer-
cices de simulation de SUE plus simples, 
qui peuvent consister, lors d’une visite de 
chantier, à mettre en situation le chargé de 
travaux afi n de vérifi er sa connaissance des 
procédures, et la compléter le cas échéant. 
Trente-sept tests simples de ce type ont 
été réalisés en 2010.

Les PCB

Une démarche de progrès constante
Le plan de décontamination des appa-
reils de RTE pollués au PCB s’est déroulé 
conformément au plan national fi xé par 
l’État. Ainsi, l’ensemble des appareils pol-

lués à plus de 500 ppm et des batteries de 
condensateurs contenant plus de 500 ppm 
de PCB a été traité avant le 31 décem-
bre 2010. Il reste aujourd’hui 91 appa-
reils contenant entre 100 et 500 ppm de 
PCB, qui font l’objet d’un plan de traite-
ment étalé jusqu’en 2018, date à laquelle 
l’ensemble de ces appareils devra être 
conforme à la réglementation en vigueur.

La gestion des déchets

La consolidation des pratiques en interne 
et vis-à-vis des prestataires de RTE
L’activité de RTE produit des déchets, 
classiquement répertoriés en deux 
catégories : les déchets dangereux (huiles 
et hydrocarbures, PCB, piles…) et les 
déchets non dangereux (papiers, cartons, 
bois, métaux…). Les déchets produits 
par les entreprises prestataires de RTE à 
l’occasion de chantiers ou de travaux de 
maintenance ne sont pas – à ce jour – pris 

DE LA MAÎTRISE À LA RÉDUCTION 
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Inauguration du renforcement de l’interconnexion électrique reliant 
le poste à haute tension de Moulaine à celui d’Aubange. 

Chantier de construction du poste 400 kV 
de Taute à Raids (50) : engin de chantier.

Les polychlorobiphényles (PCB) et les 
polychloroterphényles (PCT), désignés 
par l’abréviation PCB, ont été fabriqués 
industriellement à partir de 1930. Leur 
stabilité chimique et leur ininflammabilité 
ont conduit à les utiliser principalement 
comme fluides diélectriques (huile), 
notamment dans les transformateurs 
et les condensateurs, mais aussi 
dans certains radiateurs ou autres 
équipements électriques.

Les PCB comme 
fl uides diélectriques
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en compte dans les chiff res suivants.
En 2010, le volume des déchets produits a 
été de 3 651 tonnes, se répartissant ainsi : 
2 067 tonnes relèvent de la catégorie 
« déchets dangereux », et 1 584 tonnes de 
la catégorie « déchets non dangereux ».
La gestion des déchets non dangereux 
repose sur une double dynamique :

  la réduction des déchets – le meilleur 
déchet étant celui que l’on ne produit pas ;

   leur valorisation, c’est-à-dire, selon 
l’Ademe, « le réemploi, le recyclage 
ou toute autre action visant à obtenir, 
à partir des déchets, des matériaux 
réutilisables ou de l’énergie » (loi du 
13 juillet 1992).

Depuis plusieurs années, RTE est mobilisé 
pour prendre en compte la gestion des 
déchets dans sa politique industrielle, et 
plus particulièrement depuis 2009, à la 
suite de l’objectif fi xé par la loi Grenelle 1 
de valorisation des déchets à 75 % d’ici 
2012. Cette année, le taux de valorisation 

matière des déchets non dangereux a 
été de 53 %. Il était de 37 % en 2009. 
Par ailleurs et au global, les déchets 
 valorisés – dangereux et non dangereux 
– représentent 2 029 tonnes, soit 56 % du 
total, en hausse de 4 % par rapport au bilan 
de 2009. Plusieurs procédés de valorisation 
matière et énergie ont été étudiés en 
2010, dans le cadre d’une étude Elen 
(relative à l’état et au suivi des fi lières de 
valorisation des équipements électriques 
et électroniques industriels) et d’une 
étude confi ée à EDF R&D (identifi cation 
des fi lières de traitement et de valorisation 
des poteaux bois traités).

Les Champs électriques et 
magnétiques (CEM)

Répondre par la connaissance, la trans-
parence et la pédagogie
Les lignes à haute et très haute tension 
suscitent des questions des élus et des 

riverains sur l’impact éventuel des champs 
magnétiques de très basse fréquence 
(50 Hz) sur la santé. Les amalgames sont 
nombreux, ce qui contribue à entretenir 
l’inquiétude. Des expertises scientifi ques 
conduites sous l’égide d’autorités natio-
nales et internationales affirment qu’il 
n’y a aucun danger avéré pour la santé en 
deçà du seuil réglementaire recommandé 
par l’Union européenne (100 microtes-
las). Tous les relevés ont démontré que 
les valeurs des champs magnétiques à 
proximité des lignes sont très inférieures 
à ce seuil. À titre d’exemple, une mesure 
faite sous une ligne à 400 kV dans l’est de 
la France a relevé un champ magnétique 
moyen de 6 microteslas. RTE est favorable à 
l’approfondissement des connaissances en 
matière d’exposition aux CEM et est attentif 
aux résultats des travaux de recherche. Des 
partenariats scientifi ques sont également 
noués pour évaluer l’impact des lignes sur 
la faune, la fl ore et l’environnement.

Mise en place d’une gestion « environnementale » de la végétation sous les lignes.
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L’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifi ques et techniques (Opecst) 
a présenté en mai 2010 le rapport du séna-
teur Daniel Raoul concernant les eff ets sur 
la santé et l’environnement des champs 
électromagnétiques à très basse fréquence 
produits par les lignes haute et très haute 
tension.
Dans ce rapport, l’Opecst émet diff é rentes 
recommandations, qui recouvrent plu-
sieurs domaines : la connaissance de l’ex-
position de la population française, la pose 
en souterrain des lignes, l’acceptabilité 
des ouvrages, la recherche et l’expertise, 
l’électro-hypersensibilité, certaines mala-
dies neurodégénératives, les leucémies 
de l’enfant, la fl ore et la faune sauvages et 
l’agriculture.

Il propose, « chaque fois que cela est 
possible pour un coût raisonnable », de 
ne pas augmenter le nombre d’enfants 
exposés à des champs magnétiques supé-
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rieurs à 0,4 microtesla. Il a, en revanche, 
jugé « disproportionnée » la recomman-
dation de l’Agence française de sécurité 
sanitaire de l’environnement et du travail 
(Afsset) 1 d’avril 2010 de créer un corridor 
de 100 mètres autour des lignes à haute 
tension, où seraient interdites les crèches 
et les écoles.

RTE pour sa part note que l’avis de 
 l’Afsset et le rapport de l’Opecst se 
rejoignent pour reconnaître que, sous 
réserve du respect des seuils régle-
mentaires en vigueur, les champs 
électriques et magnétiques basse fré-
quence ne constituent pas un risque 
pour la santé publique, et s’engage à 
 mettre en œuvre les dispositions nou-
velles qui pourraient être décidées par 
les pouvoirs publics.

Le Bilan Carbone® de RTE

En 2009, RTE a réalisé son premier Bilan 
Carbone® sur son activité de 2008. Une 
première étape, qui lui a permis de 
s’approprier la méthode, d’initier les 
réflexions nécessaires pour  prendre 
en compte le critère « carbone » dans 
l’exercice des différents métiers et 
de mobiliser les parties internes à la 
conduite d’actions.
2010, à travers l’actualisation du Bilan 
Carbone® sur le périmètre d’activité de 
2009, signe la pérennisation de l’enga-
gement de RTE et le début de réalisa-
tions concrètes concourant à la maîtrise 
des émissions de CO2.

L’engagement volontaire de l’Entreprise
Pour la deuxième année consécutive, 
RTE a réalisé son Bilan Carbone® selon la 
méthode préconisée par l’Ademe, afin 
d’évaluer le volume des émissions de Gaz à 

1. L’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) est devenue l’Anses (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail le 1er juillet 2010. 
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Chantier de construction du poste 400 kV de Taute à Raids (50).
Démonstration de mesure des champs électromagnétiques 
sur le stand RTE du Salon international de l’agriculture.
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Information et mesures sur les champs 
magnétiques de très basse fréquence

En application de la 
convention de partenariat 
signée en décembre 2008, 
l’Association des maires 
de France (AMF) et RTE 
ont lancé début 
octobre 2010 un nouveau 
dispositif d’information 
et de mesure des champs 
magnétiques de très basse 
fréquence (50 Hz), à 
destination des maires 
des 18 000 communes 
situées à proximité de 
lignes électriques à haute 
et très haute tension. 
Ce dispositif renforce la 
communication existante 

sur les champs 
magnétiques et vise 
à répondre, en toute 
transparence, aux 
questions les plus 
fréquemment posées sur 
le sujet. Sur sollicitation 
d’un maire, RTE envoie 
un technicien répondre aux 
interrogations soulevées 
par la présence de lignes 
à haute et très haute 
tension et faire des relevés 
de champs magnétiques 
dans les lieux de vie 
de la commune. 
Pour les maires qui le 
souhaitent, RTE peut 

confier à un laboratoire 
indépendant la réalisation 
des mesures. Ces 
laboratoires appliquent 
alors un protocole 
établi au niveau national 
par l’UTE (Union technique 
de l’électricité). De 
manière à garantir leur 
indépendance, ces 
laboratoires communiquent 
directement aux maires 
leurs rapports de mesures. 
Depuis octobre 2010, 
date de création de 
ce service, 150 demandes 
d’information ont été 
adressées à RTE.

eff et de serre (GES) générés par l’ensemble 
de ses activités (périmètre dit « global ») et 
d’en assurer une actua lisation régulière.

Cette démarche s’inscrit dans la pers-
pective de la mise en œuvre prochaine des 
dispositions de la loi du 12 juillet 2010 dite 
« Grenelle 2 », en particulier son article 75, 
qui dispose que toutes les entreprises de 
plus de 500 salariés sont tenues d’établir 
un bilan de leurs émissions de gaz à eff et 
de serre. Elle souligne la volonté de RTE 
d’ancrer le développement durable dans 
la réalité de ses activités.

Pour l’année 2009, l’empreinte CO
2
 de 

l’activité annuelle de RTE a été évaluée à 
448 000 teq CO

2
 (tonnes équivalent CO

2
). 

La variation de + 6 % par rapport à 2009 est, 
pour une grande partie, liée à l’accroisse-
ment des investissements de l’Entreprise 
sur le réseau, donc à la réalisation des chan-
tiers de travaux correspondants.
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30 % 27 %

35 % 1 %

1 %

6 %

Pour en savoir plus : http://www.rte-france.com/uploads/mediatheque_docs/
environnement/bilan_carbone/bilan_carbone_2009.pdf

SF6 + climatisation

Matériaux industriels

Chantiers

Déplacements

Énergie bâtiments

Fret + déchets + actifs tertiaires

Bilan Carbone® RTE 2009
(part en % des activités de RTE dans les rejets de GES)

http://www.rte-france.com/uploads/mediatheque_docs/environnement/bilan_carbone/bilan_carbone_2009.pdf
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Réduire les émissions 
de SF6

Une nouvelle politique industrielle, de 
nouvelles ambitions
Un protocole d’accord volontaire de réduc-
tion des émissions de SF6 avait déjà été 
signé en 2004 entre RTE, le Ministère de 
l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement, l’Ademe et le 
Groupement des industries de l’équipe-
ment électrique, du contrôle-commande 
et des services associés (Gimélec). En 2010, 
RTE a délibérément engagé une nouvelle 
politique de réduction des rejets de SF6, en 
cohérence avec le poids de ce poste en ter-
mes d’émissions de GES, prolongeant ainsi 
les actions mises en œuvre dans le cadre du 
protocole d’accord initial.
Le poids des gaz fl uorés, et en particulier 
de l’hexafl uorure de soufre (SF6), constitue 
34 % des émissions de gaz à eff et de serre 
associées aux activités de RTE en 2010.

La direction de RTE a fixé une cible de 
réduction de 20 % d’ici à 2014 des rejets 
de gaz SF6 dans l’atmosphère (année de 
référence 2008), ce qui permettra à terme 
d’éviter le rejet d’une quantité de gaz à 
eff et de serre équivalant à 34 000 teq CO

2
 

par an.

Pour atteindre cet objectif, l’Entreprise a 
mis en place un plan d’action portant sur :

  la recherche et l’expérimentation 
avec les constructeurs, à la recherche 
de solutions alternatives à l’usage de ce 
gaz particulier ;
  le renforcement du programme 
de maintenance ;
  l’amélioration des modes 
opératoires ;
  la mise en place de nouvelles 
techniques de colmatage ;
  la formation des opérateurs.
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Ligne 400 kV Lonny-Seuil-Vesle entre Reims et Charleville-Mézières.

Une nouvelle 
politique de 
« véhicule de 
direction » a été 
mise en œuvre dès 
octobre 2008. Elle 
prévoit entre autres 
une participation du 
salarié à la taxe sur 
les véhicules si son 
choix se porte sur 
un véhicule 
émettant plus de 
160 g de CO2. Un 
premier bilan à fin 
2010 a montré que, 
depuis cette 

préconisation, 
aucun cadre 
dirigeant n’a opté 
pour un véhicule 
émettant plus de 
160 g de CO2. Cette 
orientation se 
traduit également 
par une baisse de 
près de 7 % de la 
taxe sur les 
véhicules de société 
due par RTE au titre 
de 2010 par rapport 
à l’année 
précédente.

Montrer l’exemple

Lignard lors de la mise sur pince des câbles de la ligne très haute 
tension 225 kV Compiègne-Laténa.
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Cette année, 
un module 
pédagogique a été 
proposé aux 
salariés. Il a été 
spécifiquement 
conçu pour les 
accompagner dans 
la lecture du bilan 
de l’Entreprise 
et pour les aider 
à identifier et 

quantifier les 
différents postes 
d’émissions de 
GES. Ce module 
souligne la volonté 
de RTE d’associer 
ses parties 
prenantes internes 
à la dynamique 
de performance 
durable de 
l’Entreprise.

Sensibiliser les salariés 
à la problématique du 
changement climatique

L’hexafluorure de soufre (SF6) est utilisé 
pour isoler les matériels électriques haute et 
moyenne tension. L’enjeu est donc de rejeter 
le moins possible de SF6 dans l’atmosphère, 
y compris lors des opérations de 
maintenance, même si les émissions de SF6 
de l’industrie électrique et leur contribution 
au changement climatique sont faibles du 
fait de son emploi en système clos et de sa 
réutilisation. 

L’hexafl uorure 
de soufre (SF6)

Un parc immobilier 
et automobile plus sobre

Qu’il s’agisse de construction ou de 
rénovation, RTE s’est d’ores et déjà 
investi dans la réduction de la consom-
mation d’énergie de certains bâtiments 
ter tiaires en recherchant pour les 
constructions nouvelles (ou les réha-
bilitations) le label Bâtiment basse 
consommation (BBC) et/ou en appli-
quant la démarche Haute qualité envi-
ronnementale (HQE). Cette démarche 
illustre l’engagement de RTE en faveur du 
développement durable de son domaine 
immobilier.

Réalisations 2010
  Six diagnostics de performance 
énergétique sur des bâtiments 
énergivores, assortis de mesures qui 
seront intégrées dans le programme 
pluriannuel d’entretien du patrimoine 

immobilier de RTE ;
  Poursuite de la réhabilitation lourde 
du bâtiment administratif du site 
de Villers-lès-Nancy pour améliorer 
sa performance énergétique ;
  Démarrage de la construction du 
futur siège du Groupe exploitation 
transport (GET) Nord-Ouest, à 
Gennevilliers. Le niveau de performance 
du bâtiment administratif vise 
l’obtention du label BBC.

Pose de brides de serrage sur les compartiments des PSEM contenant du SF6.



Une démarche constante 
d’ouverture et de dialogue
La préservation et l’enrichissement des 
milieux naturels constituent l’axe fort de la 
politique environnementale de RTE. Pour 
que celle-ci se déploie pleinement, RTE tra-
vaille en permanence avec les acteurs des 
territoires et les spécialistes de la nature 
pour bâtir des projets qui répondent aux 
besoins de la société tout en préservant 
la biodiversité des milieux traversés par les 
ouvrages électriques.

Les emprises électriques, parce qu’elles 
modifi ent l’environnement, ont une inci-
dence sur la faune, la fl ore et les milieux, 
mais corrélativement génèrent des  espaces 
et des corridors de biodiversité. C’est pour-
quoi, en complément des actions indis-
pensables de protection de l’avifaune, RTE 
collabore de plus en plus avec les élus, les 
acteurs du monde rural (agri culteurs, éle-
veurs, apiculteurs, chasseurs…), les asso-

ciations environnementalistes (Ligue de 
protection des oiseaux [LPO], France nature 
environnement [FNE], etc.), les gestion-
naires de l’environnement ou encore cer-
tains scientifiques, pour développer des 
projets à la fois ambitieux et innovants.

Cette démarche collective et proactive 
permet à RTE de se rapprocher des popu-
lations locales et de valoriser son rôle sur 
les territoires. Elle concourt à une meilleure 
lisibilité de RTE et à une meilleure accep-
tation de ses ouvrages. Elle est aussi l’oc-
casion d’une véritable reconnaissance 
environnementale.

Signature de l’accord 
éco-phyto 2018

S’engager à réduire les désherbants 
chimiques
À l’heure actuelle, RTE utilise des produits 
phytosanitaires pour entretenir et dés herber
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PROTÉGER, PRÉSERVER ET 
DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ

 15 708 
 km en zones naturelles protégées. 

 100 000
 km de lignes électriques 
 haute et très haute tension dont :
  – 65 % en zones agricoles ;
  – 15 % en zones boisées ;
  – 20 % en zones habitées. 

80 000
 km en zones rurales.



Ligne 225 kV Pragnères-
Biescas dans le cirque 
de Gavarnie (65).
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les 2 627 postes de transformation de son 
réseau et pour entretenir les  espaces 
verts de ses sites tertiaires. Au total, 
1 200 hectares sont ainsi gérés, pour un 
coût annuel de 2,5 M€.

Un des objectifs phares du Grenelle de 
l’environnement consiste à réduire l’usage 
des pesticides chimiques, que l’on trouve 
aujourd’hui dans 90 % des cours d’eau et 

dans 50 % des eaux souterraines.
Le 3 septembre 2010, RTE a signé à Ver-
sailles l’accord-cadre relatif à l’usage pro-
fessionnel des pesticides en zones non 
agricoles, marquant ainsi son engagement 
à réduire de moitié l’usage des pesticides 
d’ici à 2018. Au terme de cet accord, RTE 
s’est engagé à réaliser un bilan annuel de 
ses pratiques de désherbage, à identifi er 
et tester des méthodes alternatives au 

désherbage chimique, à expérimenter 
des solutions pour limiter le désherbage 
(végétalisation, couvert minéral…), enfin, 
à mener une réfl exion conjointement avec 
les acteurs des territoires. Des expérimen-
tations concrètes sont en cours : la gestion 
par pâturage consiste à entre tenir grâce 
au pâturage certaines emprises de 
lignes électriques aériennes de RTE 
(tranchées forestières…). Cet entretien 

La biodiversité est la 
variabilité des êtres vivants 
de toute origine, des 
bactéries aux grands 
mammifères. L’apparition 
et la disparition d’espèces 
est un phénomène naturel, 
mais on estime aujourd’hui 
que le taux d’extinction des 
espèces est 100 à 1 000 fois 
supérieur au taux naturel. 
Dans les pays industrialisés, 

la principale cause 
d’érosion de la biodiversité 
est la destruction et la 
fragmentation des habitats 
naturels (zones humides, 
prairies, forêts anciennes…), 
la pollution des milieux, 
la surexploitation des 
ressources naturelles, 
l’introduction d’espèces 
invasives, le changement 
climatique. Préserver 

et développer la biodiversité 
est devenu l’enjeu majeur 
de notre monde. 
Selon l’Évaluation des 
écosystèmes pour le 
millénaire (Nations unies), 
60 % des services vitaux 
fournis à l’homme par les 
écosystèmes sont en déclin.

L’enjeu de la biodiversité

Équipement avifaune 2010.
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naturel de la végétation, outre le fait qu’il 
évite l’utilisation d’engins mécaniques, 
contribue au maintien voire au développe-
ment de la biodiversité de la zone.

Des solutions inédites et écologiques
Pour entretenir les espaces verts du poste 
électrique 400 kV de Louisfert (Loire-
 Atlantique), RTE Ouest a installé 24 mou-
tons d’Ouessant dans l’enceinte concernée. 
Le projet a été mis en place grâce à un par-
tenariat avec un vétérinaire et un éleveur 
de moutons d’Ouessant, une race rustique 
locale.

L’implantation de ruches (région Nord-
Est), une idée séduisante pour les 
abeilles, les apiculteurs, les agriculteurs 
et… les papilles
Les abeilles butineuses s’approvisionnent 
en eau, en nectar ou en pollen jusqu’à une 
distance de 3 km de leur ruche. Le projet 
consiste à créer une zone de biodiversité 

mellifère et à installer des ruches sur les 
délaissés de terrain des postes. Les abeilles 
pourront produire du miel tout en contri-
buant à la pollinisation des cultures locales. 
Des terrains ont d’ores et déjà été identifi és 
par RTE et les apiculteurs pour une étude 
de faisabilité dans le département de la 
Moselle.
Un projet similaire est mené en partenariat 
avec des apiculteurs locaux, l’Offi  ce natio-
nal des forêts (ONF), l’Institut national de 
la recherche agronomique (Inra), la Fédé-
ration nationale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FNSEA) en Île-de-France et dans 
le Nord. Son objectif : augmenter le cheptel 
apicole, dynamiser la fi lière apicole en mul-
tipliant le nombre de ruchers et en créant 
des emplois, enrichir la biodiversité locale. 
Les aménagements devraient être mis en 
place au printemps 2011, sous réserve 
d’obtention de l’accord de l’ensemble des 
propriétaires concernés.
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Action RTE en faveur de la biodiversité sur la ligne 400 kV Cantegrit-Saucats (Aquitaine) : 
tranchée forestière à la suite d’un élagage entre les pylônes 103 et 104.

C’est à la suite d’une réflexion 
menée au sein de l’équipe pour 

entretenir les espaces enherbés 
autrement qu’en utilisant des produits 
phytosanitaires et le gyrobroyage 
que l’idée est venue de faire appel 
à des moutons. 
Nous avons contacté un vétérinaire 
et un éleveur pour tester la mise en 
pâturage d’une vingtaine de moutons 
d’Ouessant dans le poste électrique 
de Louisfert. 
Depuis l’été 2010, les 3 ha dédiés 
à l’expérimentation sont 
régulièrement entretenus, 
ce qui permet ainsi d’éviter l’usage 
de produits ayant un impact 
environnemental négatif. 

ÉRIC SALIOU, RESPONSABLE EXPLOITATION RTE (GROUPE 
EXPLOITATION TRANSPORT BRETAGNE)

Sur la ligne 400 kV Cantegrit-Saucats (Aquitaine) : balisage 
du chemin qui permet d’étudier la biodiversité des lagunes 
en respectant leur équilibre.
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Institutionnaliser 
les partenariats pour agir 
dans la durée

La cohabitation entre les ouvrages élec-
triques et le monde rural implique un 
dialogue permanent et constructif avec 
l’ensemble des acteurs d’un territoire, en 
particulier lors d’investissements dans le 
réseau. Il peut s’agir d’échanger sur des 
problématiques communes ou de travailler 
ensemble et sur le long terme sur des pro-
jets de préservation des écosystèmes.

Développer avec la profession agricole 
des relations partenariales
65 % des pylônes sont implantés sur des 
terrains agricoles. C’est la raison pour 
laquelle, historiquement, RTE a toujours 
noué des liens étroits avec les exploitants 
agricoles et leurs représentants.
En vertu d’accords avec l’Assemblée perma-
nente des chambres d’agriculture (Apca) et 

Moutons d’Ouessant au poste électrique de Louisfert (44).
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Le 30 septembre 2010, une convention 
baptisée « Chaussettes vertes » a été 
signée avec la Fédération 
interdépartementale des chasseurs de 
l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines 
pour réaliser des aménagements 
cynégétiques au pied des pylônes. 
L’objectif est d’en réaliser dix par an 
sur ces territoires.

Les « Chaussettes vertes »

la Fédération nationale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles (FNSEA), RTE protège les 
terrains, indemnise les pertes de récoltes et 
les dommages éventuels.

RTE va également toujours plus loin dans 
le souci de tisser une relation confi ante et 
ouverte avec le monde agricole. Depuis 
plusieurs années, l’Entreprise met en place 
des actions de sensibilisation concernant 
les mesures de sécurité aux abords des 
ouvrages. Le 16 juin dernier, un pas sup-
plémentaire a été franchi avec la signature 
d’une convention de partenariat de trois 
ans avec l’Association des maires ruraux de 
France (AMRF). Elle prévoit des actions de 
sensibilisation à la sécurité des personnes 
qui vivent, travaillent ou ont des activités de 
loisirs à proximité des lignes électriques.



Protection de la lagune du Gât-Mort dans la tranchée forestière 
de la ligne 400 kV Cantegrit-Saucats à Louchats (33).

Renforcer les synergies avec 
les chasseurs
Les aménagements cynégétiques se tra-
duisent par l’implantation et l’entretien 
de buissons, de haies et/ou de couverts 
faunistiques (milieux herbacés, céréales). 
Les tranchées forestières ou en plaine peu-
vent devenir, du fait de leur continuité, des 
zones de développement de milieux favo-
rables à l’alimentation, à la protection et à 
la circulation du gibier.
C’est ainsi que, depuis 2008, une conven-
tion de partenariat avec la Fédération 
nationale des chasseurs fi xe le cadre et 
les modalités d’implantation des couverts 
faunistiques ainsi que les règles de sécurité 
et les contraintes d’exploitation à respec-
ter à proximité des installations électriques. 
Concrètement, RTE cofi nance le projet sur 
la base du coût d’entretien ; les chasseurs 
eff ectuent les plantations et assurent leur 
entretien – avec l’accord des propriétaires 
des parcelles concernées.

Collaborer avec les experts de 
la biodiversité
Les emprises des lignes électriques consti-
tuent de réels réservoirs de bio diversité 
compatibles avec les con traintes d’exploi-
tation du réseau RTE. C’est pourquoi RTE, la 
région Île-de-France et le Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN) ont signé une 
convention sur trois ans pour réaliser des 
inventaires fl oristiques sous les lignes élec-
triques franciliennes.
Eff ectués par une scientifi que, ces recense-
ments ont d’ores et déjà permis d’identifi er, 
sur 170 km de lignes, 551 espèces (37 % 
de la fl ore francilienne), dont 71 espèces 
d’intérêt patrimonial (8 espèces protégées, 
9 espèces exceptionnelles) ; en particu-
lier, au pied des pylônes, 461 espèces ont 
été recensées, soit un tiers des espèces 
connues de la région. Ce travail d’iden-
tification précieux se poursuit sur toute 
l’Ile-de-France.
Outre la consolidation de la connaissance 

fl oristique locale, il ouvre de nouvelles voies 
pour enrichir la connaissance de la biodiver-
sité dans la région.
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Pylônes Beaubourg (F44) dans un verger.

PROTÉGER, PRÉSERVER 
ET DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ

 551 
espèces identifiées sur 170 km de lignes
dont 71 espèces d’intérêt patrimonial
et 17 espèces protégées.



Vue d’ensemble du poste de Coulanges (03).

41 

RTE 2010 MAÎTRISER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Un partenariat de trois ans, 
signé en 2008 entre RTE 
et le Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien 
(Muséum national d’histoire 
naturelle), et soutenu par la région 
Île-de-France, a pour objectifs 
d’inventorier la végétation 
sous les lignes électriques 
franciliennes, d’étudier leur 
contribution au réseau régional 
des continuités écologiques 
et de proposer des orientations 
de gestion de la végétation en 
faveur de la biodiversité. À l’issue 
des deux premières années 
d’inventaires sur les GET Est et 

Sud-Ouest, soit une grande partie 
des lignes électriques d’Île-de-
France, les résultats montrent que 
les emprises du réseau électrique 
abritent une part importante de la 
biodiversité floristique régionale : 
plus de 700 espèces, soit près 
de 50 % de la flore régionale, ainsi 
que de nombreuses espèces 
dites « patrimoniales », dont 
17 protégées au niveau national 
ou régional. Les préconisations 
de gestion formulées par le 
Conservatoire botanique pour 
pérenniser ces espèces et les 
milieux les plus remarquables qui 
les abritent sont prises en compte 

par les GET concernés, grâce 
à l’intégration de toutes les 
données d’inventaires dans 
le Système d’informations 
géographiques de RTE. La 
poursuite du partenariat mettra 
l’accent sur les emprises à enjeux 
pour la « Trame verte et bleue » 
régionale et permettra d’élaborer 
un suivi écologique des espèces et 
des habitats les plus intéressants. 
Le rapprochement des deux 
structures est un modèle 
novateur et ambitieux, qui 
permet la mise en commun des 
compétences pour la sauvegarde 
du patrimoine naturel.

Contribution de RTE à l’amélioration des connaissances fl oristiques



Des partenariats adaptés à chaque parc
Deux parcs ont déjà signé une convention 
de partenariat avec RTE (Forêt d’Orient et 
Lorraine, tous deux dans la région Est).
En octobre dernier, RTE et le parc naturel 
de la Forêt d’Orient (Aube) se sont ainsi 
associés pour tirer le meilleur parti écolo-
gique de l’emprise des lignes électriques 
pré sentes dans le parc. La végétation, qui 
sera volontairement entretenue au pied des 
pylônes dans le cadre de la mise en place de 
trames vertes, va ainsi permettre à la faune 
et à la fl ore d’y prospérer.

Intégrer le concept 
de « Trame verte et bleue » 
(TVB) dans la stratégie 
de développement 
de l’Entreprise

Un défi  ambitieux, une démarche 
participative
La loi Grenelle 1 dispose que « pour stopper 

la perte de biodiversité sauvage et domes-
tique, restaurer et maintenir ses capacités 
d’évolution, l’État se fi xe comme objectif 
la constitution, d’ici à 2012, d’une “Trame 
verte et bleue” (TVB), outil d’aménagement 
du territoire qui permettra de créer des 
continuités territoriales ».

Transformer les emprises des lignes en 
véritables réservoirs de biodiversité et 
en corridors écologiques, telle est l’am-
bition de RTE qui, en tant qu’aménageur 
d’infrastructures responsable, souhaite aller 
toujours plus loin dans la mise en œuvre de 
sa politique environnementale et contri-
buer à la création de la TVB avec les repré-
sentants élus, les gestionnaires des espaces 
naturels, les responsables de l’urbanisation 
et de l’aménagement des territoires, les 
associations environnementalistes…
Il s’agit maintenant de construire collective-
ment ce projet, qui implique pour RTE que 
les tracés coïncident, que l’ensemble des 

modalités soit clairement précisé et qu’en 
même temps l’existence de ces tracés dans 
la durée soit compatible avec la vie et l’ex-
ploitation des ouvrages électriques.

La Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité
RTE est impliqué dans les travaux de la 
Fondation pour la recherche sur la biodi-
versité, créée dans la foulée du Grenelle de 
l’environnement. Dans ce cadre, un groupe 
« transport et infrastructures linéaires » a 
été mis en place. Il a pour objet de contri-
buer aux réfl exions en faisant prendre en 
compte les spécifi cités des emprises des 
infrastructures linéaires telles que lignes 
électriques, autoroutes, voies ferrées et 
voies navigables. 
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PROTÉGER, PRÉSERVER 
ET DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ



Chantier de pose de balises avifaunes sur la ligne 
225 kV Bacalan-Bruges située dans la réserve 
naturelle du Marais de Bruges (33).
Ligne 225 kV Pragnères-Biescas dans le cirque 
de Gavarnie (65).

En marge de 
la Conférence 
internationale sur la 
diversité biologique 
de Nagoya (Japon), 
le symposium 
international 
Business and 
Biodiversity, organisé 
par l’association 
Entreprises pour 
l’environnement 
(EpE) et ses 
partenaires, s’est 
tenu à Paris le 
19 octobre 2010. 
Dominique Maillard, 
Président du 

Directoire de RTE, y a 
réaffirmé la volonté 
de RTE de faire de la 
préservation de la 
biodiversité un levier 
fort de son action 
et a confirmé qu’il 
soutiendrait, aux 
côtés des entreprises 
présentes, les 
positions exprimées 
lors de ce colloque 
et relayées, via EpE, 
à Nagoya, dans le 
cadre de l’Année 
de la biodiversité.

Colloque d’EpE*, 
Business and Biodiversity
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Le projet « Trame verte et bleue » en 
PACA vient de se finaliser après dix-huit 
mois de travail. Ce projet était piloté par 
cinq parcs naturels régionaux et émanait 
d’un appel à projets TVB du MEEDDM, 
auquel a participé RTE. L’objectif de ce 
groupe de travail était de donner une 
définition de la TVB et d’appréhender sa 
faisabilité et son acceptabilité auprès 
d’un très large nombre d’acteurs (plus 
de 100 participants à chaque réunion). 
La définition du Schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) sera 
réalisée dans un second temps, à 
échéance 2012, comme prévu dans la 
loi Grenelle 2. RTE a participé au groupe 
de travail « infrastructures linéaires ». 
Cette participation a permis de mettre 

en avant les bonnes pratiques des 
gestionnaires. Le groupe de travail  a 
souligné l’importance de prendre 
en compte les milieux naturels et la 
biodiversité le plus en amont possible 
dans les projets. Une cartographie de 
la TVB a été réalisée à l’issue de ces 
réflexions. Il s’agit d’une vision macro 
des zones naturelles intéressantes et 
des continuités qu’il faudrait préserver 
ou rétablir, et non du SRCE. Il est 
important de participer à ce type de 
réunions, car cela permet de rencontrer 
des experts et de faire partager notre 
vision de gestionnaire d’infrastructures. 

ISABELLE ODONE-RAYBAUD, CHEF DU PÔLE 
SERVICES EN CONCERTATION AVEC L’UNITÉ 
SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUD-EST. 

*EpE : Association française des entreprises pour l’environnement



Tranchée forestière.

Une tranchée mellifère : pour quoi faire, 
et comment l’idée a-t-elle germé ?

Depuis de nombreuses années, 
à titre personnel, je suis 

préoccupé par l’effondrement 
des colonies d’abeilles. En prenant 
connaissance du partenariat mis 
en place avec les chasseurs pour 
réaliser des aménagements 
cynégétiques au pied des pylônes, 
l’idée m’est venue de transposer 
l’initiative au monde apicole.
L’action consiste à choisir, 
avec l’accord des propriétaires 
et l’avis des spécialistes du 
Réseau biodiversité pour les 
abeilles (RBA), des zones propices 
à l’expérimentation ; à ensemencer 
les emprises sous les lignes 
avec des graines de fleurs 
mellifères ou à modifier nos 
pratiques de gestion si des espèces 

mellifères sont naturellement 
présentes ; et, éventuellement, 
à installer des ruches dans 
un rayon de 3 km. 

Quels sont les résultats attendus ?
Nous savons déjà que 
les tranchées forestières 

et les emprises des lignes 
électriques constituent de 
formidables réservoirs favorables 
à la biodiversité. L’expérience 
vise à démontrer que les couloirs 
de lignes peuvent devenir 
des zones d’alimentation pour 
les abeilles et contribuer à la 
préservation de l’espèce. 
C’est aussi une façon de montrer 
que la présence d’un ouvrage 
industriel est compatible avec 
le maintien et le développement 
de la biodiversité. 

Ligne 225 kV Bacalan-Bruges située dans la réserve naturelle du Marais de Bruges (33).
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Biodiversité et parties 
prenantes de RTE

Le thème de la biodiversité a été 
longuement discuté lors de la réunion 
du Conseil des parties prenantes 
de RTE de novembre dernier. 
À la suite de l’intervention de la Ligue 
pour la protection des oiseaux, 
de la Fédération des parcs naturels 
régionaux de France et de l’association 
Entreprises pour l’environnement sur 
leur propre approche de cette thématique, 
les membres du Conseil ont souhaité 
que les débats se poursuivent lors d’une 
prochaine séance pour évoquer le rôle 
que pourrait jouer RTE dans la mise en 
œuvre de la « Trame verte et bleue ».

ENTRETIEN AVEC 

Claude Pons, lauréat du Challenge développement durable 
2009 pour son projet de tranchées mellifères 

PROTÉGER, PRÉSERVER 
ET DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ



Action de RTE en faveur de la biodiversité sur la ligne 400 kV Cantegrit-Saucats (Aquitaine) : balisage des 
lagunes du Gât-Mort.
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Qu’attendez vous de la convention de 
partenariat entre la FPNRF et RTE ?

Cette convention est importante 
pour les économies d’énergie et 

le développement de la biodiversité. 
Ces deux objectifs sont au cœur 
de l’action des parcs naturels 
régionaux, et les préoccupations 
de RTE ici, notamment sous les 
lignes et dans ses besoins de 
raccordement des différentes 
sources d’énergies, croisent 
totalement cet objectif des parcs. 
C’est « gagnant-gagnant ». 

Comment envisagez-vous dans l’avenir 
vos relations avec RTE ?

Nous entamons la 2e année de 
notre convention. Je souhaite 

que son programme, en cours de 
préparation, soit réaliste et efficace 
pour les deux parties et durable. 

Quel accueil réservez-vous aux éner-
gies renouvelables ; quel enjeu pour 
les parcs naturels régionaux ?

Les énergies renouvelables sont 
une priorité de l’action des parcs 

naturels régionaux, comme le sont 
les économies d’énergie et l’efficacité 
énergétique, et je sais les recherches 
que RTE conduit en la matière. L’enjeu 
sur la lutte contre le changement 
climatique est considérable. 
C’est pourquoi les parcs en font 
un enjeu prioritaire.

ENTRETIEN AVEC 

Jean-Louis Joseph, Président de la Fédération 
des parcs naturels régionaux de France Le 17 novembre 

2010, Jean-Louis 
Joseph, président 
de la Fédération 
des parcs naturels 
régionaux de 
France (FPNRF), 
et Dominique 
Maillard ont signé 
une convention de 
partenariat pour 
renforcer les liens 

entre les parcs et les 
unités régionales 
de RTE, notamment 
pour la recherche 
du moindre impact 
écologique lors 
de la construction 
ou de la 
maintenance des 
lignes électriques 
dans les parcs.

Convention FPNRF-RTE

9 %

46
parcs (dont 42 en métropole), 
représentant 4 000 communes, 
500 000 entreprises et 3 millions 
d’habitants, dans 21 régions.

du réseau RTE, soit 8 912 km de lignes, 
21 536 pylônes et 262 postes de transformation 
dans les parcs naturels régionaux.



CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT 

DE NOS 
PARTENAIRES 

ET ENCOURAGER 
L’ENGAGEMENT 

DE NOS SALARIÉS
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ACCROÎTRE LES COLLABORATIONS 
AVEC LES PARTENAIRES INDUSTRIELS 
ET LES ACTEURS TERRITORIAUX
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La réussite de RTE passe 
par sa politique à l’égard de 
l’ensemble de ses partenaires 
et parties prenantes, par 
l’épanouissement et le bien-
être professionnel de ses 
8 500 salariés et par son 
engagement à leur offrir 
des perspectives et un cadre 
de travail stimulants.
Le développement durable 
est au cœur de la stratégie 
et du projet industriel de 
RTE. L’ambition est que sa 
dynamique puisse irriguer 
les métiers de RTE mais 
également ses partenaires. 

Une politique d’achats 
responsables

En 2010 les achats ont atteint, hors achat 
d’électricité pour compenser les pertes, 
1,6 Md€, représentant ainsi près de 40 % 
du chiff re d’aff aires de RTE. Ils constituent 
donc un puissant levier d’action pour 
améliorer la performance durable de 
l’Entreprise. En adoptant une politique 
d’achats exigeante, RTE cherche à 
maîtriser plus précisément l’impact global 
de ses activités sur le tissu économique, 
social et environnemental, et peut inciter 
ses partenaires industriels et territoriaux 
à améliorer leurs pratiques. Lorsque cela 
est économiquement acceptable, RTE 
incorpore des exigences techniques de 
développement durable dans les cahiers 
des charges et intègre au niveau de 
l’attribution des critères de mieux-disance 
(qualité des prestations, consommation 
d’énergie…).

Pour favoriser le développement du 
professionnalisme des intervenants et 
favoriser leur adhésion, RTE met en place 
des chartes avec ses fournisseurs, renforce 
certains partenariats et col labore avec des 
établissements du secteur protégé (Esat…). 
Cette approche responsable favorise la 
professionnalisation, l’emploi, la qualité et 
la sécurité ; elle préserve l’environnement 
et sollicite l’inno vation et la performance 
des structures.

Par ailleurs, en décembre 2010, RTE 
a formalisé sa politique de relations 
responsables en se dotant d’une charte 
fournisseurs. Réalisée à l’intention des 
fournisseurs, la charte reprend la volonté 
déjà exprimée du projet industriel et de 
la politique achats de RTE de développer 
des relations équilibrées en y intégrant 
explicitement le développement durable. 
Elle exprime les engagements de RTE et ses 
attentes vis-à-vis de ses fournisseurs.
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À la différence des 
postes extérieurs 
dits « ouverts », 
pour lesquels 
l’écart entre 
les installations 
et l’air ambiant 
assure la fonction 
d’isolation élec-
trique, les postes 
sous enveloppe 
métal lique peuvent 
être à l’origine 
de fuites de SF6 
– gaz servant 
d’isolant électrique. 
Compte tenu de 

l’impact écologique 
de ce GES s’il 
est soumis à 
une température 
élevée, RTE a 
intégré des critères 
de développement 
durable dans ses 
appels d’offres : 
il y a désormais 
une valorisation 
de la robustesse 
de conception 
du poste au risque 
de rejet de SF6 sur 
une durée de vie 
de quarante ans.

Les Postes sous enveloppe 
métallique (PSEM)

En désignant un médiateur interne, RTE poursuit sa politique 
visant à développer des relations équilibrées et durables avec 
les PME. Depuis septembre 2010, chaque fournisseur peut solliciter 
le médiateur interne de RTE lorsqu’il considère qu’il ne lui est 
plus possible de régler un conflit par la négociation. 
La médiation est une pratique largement utilisée dans le règlement 
des conflits collectifs ou dans les relations internationales. 
Elle tente de faire émerger les conditions du dialogue entre 
les parties par un échange équilibré conduit de façon neutre 
sur le fond et impartial sur la forme. Une première médiation 
entre RTE et un fournisseur a été menée avec succès à la fin 
de l’année 2010 en concertation avec la médiation des relations 
interentreprises industrielles.

HERVÉ TEILLAMON, MÉDIATEUR POUR RTE 

Le 28 juin dernier, RTE a signé, aux côtés 
d’une cinquantaine de grandes entreprises 
et en présence de la Ministre de l’économie, 
de l’industrie et de l’emploi, une charte 
régissant les relations entre grands donneurs 
d’ordres et PME. RTE a ainsi réaffirmé son 
engagement à appliquer les bonnes pratiques 
déjà en cours dans ses dix Engagements 
pour les achats responsables : traitement 
équitable des fournisseurs, réduction du 
risque de dépendance vis-à-vis d’un client, 
développement de relations de confiance 
basées sur une gestion prévisionnelle des 
achats, intégration d’exigences 
environnementales…

Une charte fournisseurs

Région RTE Ouest : surveillance de lignes 
en hélicoptère et pylône Chat.
Réunion de travail dans un bureau 
de la tour Initiale.



CONTRIBUER À LA SOLIDARITÉ 
EN MILIEU RURAL, AVEC DES 
SALARIÉS « PASSEURS » DE SOLIDARITÉ

La sécurité des tiers

Informer pour mieux prévenir
Les ouvrages des réseaux de transport et 
de distribution d’électricité sont présents 
partout sur le territoire national. Leur durée 
de vie étant longue – plus de quatre-vingts 
ans pour certains –, les riverains fi nissent 
par oublier leur dangerosité électrique 
potentielle tant ils font partie intégrante 
du paysage.
C’est pourquoi, chaque année, RTE et 
ERDF (Électricité réseau distribution 
France) multiplient leurs eff orts pour 
sensibiliser les populations aux dangers 
potentiels que représentent les lignes 
électriques.

L’année 2010 signe de nouvelles avancées :
le renouvellement de la campagne 
d’information « Sous les lignes, 
prudence : restons à distance », qui 
s’appuie sur le site Internet 

http://www.sousleslignes-prudence.com. 
Ce site fournit des conseils et des 
informations de prévention pour les 
entreprises du bâtiment et de travaux 
publics, les agriculteurs, les pêcheurs 
et tous les particuliers pratiquant des 
activités de plein air ;
l’envoi aux mairies de supports 
pédagogiques (courriers accompagnés 
de plaquettes). Les mairies sont en 
eff et des relais effi  caces pour informer 
diff érents publics de leurs communes ;
la signature en juin d’une convention 
sur trois ans entre RTE, ERDF et la 
Fédération française d’aérostation pour 
informer les adeptes de vols en ballon, 
montgolfi ère et dirigeable sur les risques 
encourus à proximité des lignes.
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Implantée à Wittelsheim, à proximité 
immédiate des nouveaux locaux 
du centre d’expertise des travaux 
sous tension de RTE, Ideenov est 
une association d’insertion qui vise la 
réintégration sociale et professionnelle 
de personnes marginalisées. Le 1er juin 
2010, RTE et Ideenov ont signé une 
convention de partenariat au terme 
de laquelle RTE confie la réparation des 
outils isolants utilisés pour les travaux 
sous tension aux salariés en insertion 
de l’association. 

Partenariat 
entre RTE et Ideenov

http://www.sousleslignes-prudence.com


Raccordement d’une ligne 400 kV 
au poste de Trans-en-Provence (83).
Simulation d’un exercice de secours 
à un blessé sur un pylône.
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La Fondation RTE

Placée sous l’égide de la Fondation de 
France, la Fondation RTE a été créée en 
2008. Elle témoigne de l’engagement 
de RTE pour un monde rural solidaire et 
dynamique sur le plan économique.

Son action est reconnue comme une 
expression de la responsabilité sociétale de 
l’Entreprise, concrétisant sur le terrain les 
valeurs humanistes qui lui sont propres et la 
volonté de s’engager autrement dans la vie 
des territoires. Après trois années d’exis tence, 
2010 est l’année de son premier bilan.

La Fondation RTE soutient des projets 
aya nt des impacts sociaux, économiques 
et environnementaux bénéfi ques, princi-
palement en milieu rural (75 %) ou péri-
urbain (25 %). En trois ans, 137 projets 
répartis sur 64 départements ont ainsi été 
soutenus par la Fondation, dont 61 % en 

2010, pour un montant global de 3 M€. 
1 207 emplois ont été créés, dont 413 en 
insertion. 61 parrains et marraines, salariés 
de RTE, ont accompagné ces projets.

Le « petit plus » qui fait bouger les 
choses et agir avec les autres
Les 8 500 salariés de RTE sont répartis sur 
tout le territoire national. Ils sont poten-
tiellement les ambassadeurs naturels de 
la Fondation. C’est la raison pour laquelle 
RTE a instauré un système de parrainage. 
L’engagement des salariés parrains ou 
marraines aux côtés des structures apporte 
le « petit plus » qui constitue un gage 
supplé mentaire de réussite. Il apporte un 
regard extérieur et une aide technique 
appréciables, mais donne également 
sens aux actions menées car il rapproche 
les univers et les hommes, renforce la 
motivation et l’épanouissement des salariés 
et contribue à l’appropriation par tous des 
projets soutenus.

Projet soutenu par la Fondation RTE : réhabilitation de cabanes de vignes du pays de L’Arbresle.
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Signature d’une charte 
entre RTE et QualiTerritoire

Deux tiers du réseau 
de RTE sont 
concernés par 
la présence de 
végétation à 
proximité des lignes 
électriques et un 
tiers du réseau 
traverse des milieux 
boisés. La gestion 
et l’entretien de 
cette végétation 
repré sen tent pour 
RTE un enjeu 
important, en 
termes de sûreté 
d’exploitation 
mais aussi de coût 
pour la collectivité 
et d’image pour 
l’Entreprise. 
Depuis 2008, RTE 
et l’association 
QualiTerritoire, 
organisme national 
de qualification 
des entreprises de 
travaux forestiers, 
agricoles et ruraux, 

coopèrent pour 
engager les 
entrepreneurs dans 
la qualification de 
leurs entreprises. 
L’association 
propose désormais 
un titre de 
qualifi cation 
professionnelle pour 
les entreprises de 
travaux intervenant 
sous le réseau 
électrique et 
à ses abords. 
En mars 2010, RTE 
et QualiTerritoire 
ont signé une charte 
de partenariat, 
formalisant ainsi 
une coopération 
inscrite dans la 
durée et démontrant 
leur volonté 
commune 
d’allier qualité 
des prestations 
et respect de 
l’environnement. 



La Fondation RTE souhaite 
développer le parrainage pour 
le faire passer, d’ici à 2013, 
à 75 % des projets soutenus. 
Elle encouragera également 
l’émergence de nouvelles 
collaborations et la création 
de passerelles avec l’Entreprise.
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Des projets variés, citoyens et innovants

  96 projets (71 %) permettent 
directement la valorisation du 
patrimoine rural (bâti, naturel 
et/ou culturel).

  116 projets (86 %) intègrent 
une dimension environnementale 
(biodiversité, éco-construction, 
énergies renouvelables, agriculture bio, 
recyclage, sensibilisation…).

Projets valorisant le patrimoine bâti
Projets valorisant le patrimoine naturel
Projets valorisant le patrimoine culturel
26 projets valorisent au moins 2 aspects du patrimoine rural.

69 %

38 %
21 %
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La Fondation RTE et l’entreprise 
d’insertion Scop SPL, située à Audruicq 
(Pas-de-Calais), ont signé en 2010 
un partenariat pour la création 
de 50 logements sociaux écologiques. 
La Fondation RTE est partenaire à 
hauteur de 50 000 €. Le projet permettra 
de créer 70 emplois en trois ans. 
Le prix Coup de cœur des maires de 
France 2010 a été décerné au projet.

La Scop SPL

Projet soutenu par la Fondation RTE : développement de la filière bois 
avec l’association Bell’Occas en Ardennes.
Dégâts matériels sur les ouvrages RTE causés par les pluies diluviennes 
tombées entre le 15 et 16 juin dans le Var.

À la suite des ravages 
occasionnés par 
les inondations 
sur l’agriculture 
varoise en juin 2010, 
la Fondation vient 
de débloquer une 
aide d’urgence de 
20 000 € en faveur de 
l’association Clarisse 
Environnement, 
qui agit en faveur 
de l’insertion socio-
professionnelle 
de publics sans 
emploi, en voie de 

marginalisation 
ou socialement 
défavorisés, 
et qui a ainsi pu 
remettre rapidement 
en culture son jardin 
de Roquebrune-
sur-Argens et tenir 
ses engagements 
auprès de ses 
adhérents en livrant 
de nouveau dès 
septembre ses 
paniers de légumes.

Clarisse Environnement

L’implication des salariés de RTE en 
faveur du développement durable 
dépasse largement la sphère pro-
fessionnelle et les enjeux propres de 
l’Entreprise.

De nombreuses actions fédératrices, 
convi viales et pérennes sont organisées 
tout au long de l’année. Elles permettent 
aux salariés de s’approprier pleinement le 
développement durable et de tisser entre 
eux ainsi qu’avec les partenaires impliqués 
des relations fortes et enrichissantes.

Des réalisations concrètes 
et de qualité

Challenge DD 2010
Le Challenge développement durable 
est ouvert à tous les salariés de RTE qui 
souhaitent mettre en œuvre, en interne, 
des actions individuelles ou collectives 
en faveur du développement durable. Il 

récompense les meilleurs projets. Après 
le succès rencontré en 2009, l’expérience 
a été reconduite en 2010. 81 dossiers 
ont ainsi été déposés durant l’été. Après 
traite ment de leur recevabilité, puis de 
leur intérêt, une short-list a été établie et a 
permis à une dizaine de porteurs de projet 
de venir défendre leur projet devant le jury 
final, sous la présidence de Dominique 
Maillard. La remise des prix s’est déroulée 
le 2 décembre.

― Le Grand Prix du jury a été attribué à 
un projet de valorisation de terrains apparte-
nant à RTE, qui se situent autour de certains 
postes de transformation électrique, en 
y créant des jardins familiaux, ouvriers ou 
associatifs.

― Un premier Prix spécial du jury a été 
attribué à un projet de véhicule tout terrain à 
chenilles pour remplacer les anciens Poncin. 
Ces nouveaux véhicules, plus maniables, 

Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la convention de partenariat signée 
en décembre 2008 avec l’Association 
des maires de France. Le Coup de cœur 
décerné à l’occasion du Salon des 
maires et des collectivités locales en 
témoigne. Il illustre la volonté de RTE, 
au travers des projets soutenus par 
sa Fondation, de s’engager dans des 
actions solidaires et économiquement 
durables, avec une forte composante 
sociale et une réelle préoccupation 
environnementale.
CHRISTELLE PERRINE, DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE RTE ET MARRAINE DU PROJET 



54

Raccordement de la ligne 400 kV Tavel Tricastin 2 
sur le départ Beaumont à Coulanges (03).

sont moins gourmands en carburant, moins 
chers en entretien et plus respectueux de 
l’environnement dans les territoires « hors 
pistes » dans lesquels ils opèrent.

― Un second Prix spécial a été 
décerné à un projet d’asservissement de 
l’alimentation en eau des postes de trans-
formation à la présence eff ective d’agents 
dans le poste. 
Ce dispositif permet de couper l’ali-
mentation en eau du poste lorsqu’aucun 
agent ne s’y trouve. Il permet ainsi de 
réaliser des économies d’eau en limitant 
les fuites éventuelles.

Outre les prix attribués, les lauréats ont 
sélectionné trois associations qui se sont 
vu remettre un chèque de 1 000 €, dont 
l’Association de guidance parentale et 
infantile et l’association Reims Patinage de 
vitesse, section handisport.
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La Boîte à idées 
développement durable

Des idées qui avancent…
Lancé en 2008, ce dispositif parti cu-
lièrement dynamique rencontre un réel 
succès auprès des salariés de RTE. Plus 
de 600 suggestions ont été recueillies 
depuis sa création et près de 20 % ont été 
instruites. Pour la plus grande fi erté des 
initiateurs, certaines idées sont en voie de 
concrétisation, tels la possibilité d’avoir un 
bulletin de paie électronique, l’installation 
de ruches dans des emprises de postes 
électriques (projet également primé dans 
le cadre du Challenge développement 
durable 2009) ou encore le recours à des 
chauff e-eau électriques instantanés plutôt 
qu’à des ballons à accumulation dans des 
postes électriques peu fréquentés.

Délégués développement 
durable

La transmission de la connaissance 
et le partage d’expériences
Afi n d’off rir une plus grande visibilité et 
une meilleure lisibilité du développement 
durable en interne, RTE s’est doté d’un 
premier réseau de délégués développe-
ment durable.
À la croisée de nombreux services, ils 
œuvrent, au sein de leur unité ou de leur 
département, à la bonne compréhension 
et à la diff usion des principaux messages 
concernant le développement durable 
chez RTE. Ils améliorent ainsi la culture des 
salariés de l’Entreprise et favorisent la mise 
en cohérence des initiatives.

Les délégués développement durable 
connaissent les engagements déve lop-
pement durable de RTE ainsi que le stade 

Contrôle électrique du GET Bourgogne.
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d’avancement des dossiers nationaux 
et transverses (interentités) mais ce ne 
sont pas des experts. La diversité de leurs 
profi ls permet d’enrichir l’approche déve-
loppement durable de RTE et de partager 
des visions diff érenciées de la démarche.

Une conscience 
collective des enjeux de 
développement durable

Ensemble, de plus en plus de salariés de 
RTE se mobilisent, souvent en dehors 
du strict cadre de leur activité, autour de 
certaines causes en lien avec la solidarité 
ou l’environnement.

― La Course du cœur - 17 au 21 mars 
2010
La Course du cœur est une course soli-
daire visant à sensibiliser le grand 
public à la transplantation d’organes et 
par conséquent à la nécessité du don 

d’organes. Elle s’étale sur quatre jours et 
regroupe des coureurs de l’Entreprise et 
des coureurs greff és, qui apportent leur 
témoignage au grand public. 
Sensible à cet engagement solidaire, RTE 
y participe depuis 2006. L’équipe compte 
14 coureurs, heureux de faire progresser la 
réfl exion et la sensibilisation sur ce sujet.

Mon rôle de délégué DD 
est d’accompagner localement 
le management et le corps social, 
pour favoriser la mise en cohérence 
de l’entité avec les engagements 
développement durable de RTE. 
Avec l’appui de quelques 
corres pondants DD locaux, tous 
sensibles aux trois engagements 
implicites du développement durable 
(sociétal, environnemental et 
économique), nous veillons à la bonne 
compré hension des principaux 
messages de DD de RTE et valorisons 
les initiatives locales (y compris les 
actions éco-citoyennes). L’animation 
du réseau des délégués régionaux DD, 
confiée à la Direction nationale du 
développement durable, favorise 
le partage des bonnes pratiques 
régionales et permet une meilleure 
coordination des actions. 
JOSEPH ALARCON, DÉLÉGUÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LA RÉGION RTE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

En participant à la Course du cœur en 2009 et 2010, j’ai compris que la 
fragilité pouvait être transformée, qu’elle ne se trouvait pas forcément là où 
on l’imaginait, que l’état de déséquilibre n’est pas que vulnérabilité, qu’il est 
aussi ce qui permet de mettre un pas devant l’autre. En voyant ces greffés 
volontaires et animés d’un souffle de vie extraordinaire, j’ai eu la confirmation 
que le don d’organes était la vie. La solidarité au sein des équipes est un 
maillon important de la chaîne de la réussite, très concrètement, puisque 
les épreuves s’enchaînent et qu’un certain nombre d’entre elles se font en 
binôme. Je suis fière de m’engager avec RTE pour une si noble cause, porteuse 
d’espoir et de générosité.
ANNE BOUGERET, MEMBRE DE L’ÉQUIPE RTE



― Courir ensemble - 16 mai 2010
Courir ensemble est un événement sportif 
et solidaire organisé depuis 1998 dans 
le bois de Boulogne, à Paris. Il propose 
différentes épreuves sportives ouvertes 
aux personnes valides et aux personnes 
handicapées. Adultes, enfants, sportifs, 
amateurs, individuels, groupes, entreprises, 
associations… tout le monde peut parti-
ciper ! RTE fi gure parmi les sponsors de la 
course aux côtés de l’association Handicap 
international.

― La Semaine du handicap - 15 au 
19 novembre 2010
Lors de la Semaine nationale de l’emploi 
des personnes handicapées, RTE mobilise 
ses salariés. Les acteurs des groupes d’inté -
gration et de compensation du handi cap 
proposent à cette occasion de multiples 
initiatives nationales et locales, notam-
ment un jeu de cartes pédagogiques, 
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― L’Année internationale de la 
biodiversité
L’année 2010 a été proclamée Année 
internationale de la biodiversité par 
l’Organisation des Nations unies. RTE s’est 
associé à cette opération en proposant à 
ses salariés des sessions d’information 
sur le thème de la biodiversité, animées 
par des intervenants internes et externes, 
parmi lesquels Jean-Marie Pelt 1, dont la 
contribution a été très remarquée. Outre 
son intérêt, cette manifestation a permis de 
mobiliser et de valoriser les initiatives des 
salariés autour du thème de la préservation 
et du développement de la biodiversité 
– une manière également de présenter 
les nombreuses actions de RTE dans ce 
domaine.

ENCOURAGER LES INITIATIVES ET L’ENGAGEMENT 
DES SALARIÉS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

les Handispensables, pour améliorer les 
connaissances sur un mode ludique, ainsi 
qu’une série quotidienne de courtes bandes 
dessinées, envoyées par mail tout au long 
de cette semaine, pour lutter contre les 
idées reçues.

― La Semaine du développement 
durable - 1er au 7 avril 2010
La Semaine du développement durable 
est pour RTE un rendez-vous annuel 
incon tournable. De très nombreux évé-
nements sont organisés, à la fois au siège 
de l’Entreprise et dans toutes les unités 
régionales. Ils sont l’occasion de fédérer tous 
les salariés autour d’un objectif commun : 
agir ensemble pour un développement 
durable pour tous.
Au programme : actions de sensibilisation, 
rencontres-débats, repas bio, expos-ventes 
de produits biologiques et équi tables, 
projections de fi lms…

Les nominés pour la seconde édition du Challenge développement durable de RTE.

1. Jean-Marie Pelt est Président de l’Institut européen d’écologie et professeur émérite de l’université de Metz.
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Mesure de l’imprégnation 
dans l’Entreprise 
de la démarche de 
développement durable

Des salariés informés et mobilisés
Grâce à un baromètre interne, RTE mesure 
depuis trois ans le degré de connaissance 
et d’appropriation de sa démarche de 
développement durable par l’ensemble 
des salariés. 
Les résultats sont très encourageants. Le 
niveau de connaissance du développement 
durable est en hausse (+ 8 points en 2010 
par rapport à 2009), et une très large 
majorité de salariés (65 %) se déclare prête 
à s’investir davantage dans des actions de 
développement durable.

Porter une attention forte 
à tous les collaborateurs

Parce que le succès durable d’une 
entreprise repose sur les femmes et 
les hommes qui la composent, RTE 
s’attache à leur off rir des perspectives 
et un environnement professionnel 
motivants et épanouissants. À l’écoute 
de toutes ses parties prenantes internes, 
RTE renforce sa responsabilité sociale et 
adapte son potentiel humain aux mutations 
industrielles et sociétales.

La santé et la sécurité au travail
L’attention portée à la sécurité des salariés 
est un signe identitaire fort qui épouse 
l’histoire de RTE et en fait une référence. 
RTE s’est donné des ambitions encore plus 
larges en renforçant les mesures prises 
pour la préservation de la santé de ses 
salariés. La préservation de la santé et la 

La Course du cœur, c’est allier 
le plaisir du sport à la noblesse 
d’une grande cause : le don d’organes. 
En participant à cette initiative, RTE a 
accepté le dialogue et l’échange entre 
ses agents. Pour que chacun prenne 
position, si malheureusement le cas 
se présentait. Et la communication 
doit continuer autour de nous, familles 
et amis. Côtoyer les greffés est un 
moment de partage intense et nous 
avons besoin d’eux comme eux ont 
un besoin vital de nous.

PATRICE MOTHU, CHEF DE L’ÉQUIPE RTE 

Équipe RTE au départ de la 24e édition de la Course du cœur.

sécurité contribuent à construire un cadre 
de vie professionnelle de qualité pour tous. 
En 2010, RTE a poursuivi le déploiement de 
son dispositif national de sensibilisation en 
direction des salariés avec des campagnes 
thématiques sur le risque de plain-pied, 
le dos, le risque de chute de hauteur, 
les trajets et la qualité de vie au travail. 
Pour la seconde année consécutive, la 
Journée nationale santé et sécurité au 
travail s’est déroulée avec pour thème 
les trajets domicile-travail. Un support de 
communication interne consacré à la santé 
et à la sécurité a été créé.

L’année 2010 a également été pour RTE 
celle d’un engagement résolu pour la 
prévention des risques psychosociaux.
Un plan d’action d’entreprise pluriannuel 
dont l’objectif est de prévenir les risques 
psychosociaux, d’une part, et d’off rir un bon 
niveau de qualité de vie au travail aux salariés 



de RTE, d’autre part, a été élaboré avec une 
contribution très active des organisations 
représentatives du personnel.
Ce plan d’action d’entreprise s’appuie, entre 
autres, sur les résultats d’un questionnaire 
sur le stress, envoyé à tous les salariés au 
printemps. Il s’articule autour des princi-
paux axes suivants :

  faire prendre conscience des risques 
et favoriser leur compréhension par tous 
les acteurs ;
  faire évoluer la culture et les pratiques 
managériales sur la prévention 
des risques psychosociaux ;
  intégrer la prévention des risques 
psychosociaux dans l’élaboration 
de projets de changement ;
  accompagner les situations 
individuelles avérées.

Le plan d’action d’entreprise vise, dans sa 
mise en œuvre, à associer les salariés, les 
médecins du travail, la fonction ressources 

humaines, les managers ainsi que les 
représentants du personnel.

― Accompagner les salariés 
dans le changement
RTE se prépare dès aujourd’hui à la 
construction du système électrique 
de demain. Pour relever ce défi, RTE 
s’appuie sur les compétences de ses 
8 500 salariés, mais il doit également 
modifi er son organisation pour regrouper 
au mieux les compétences pointues et 
améliorer les performances de ses équipes. 
Pour atteindre cet objectif et adapter 
progressivement son potentiel humain, RTE 
s’est doté d’un dispositif de conduite du 
changement. Cette méthode, issue d’une 
expertise collective et pluridisciplinaire, 
consiste à accompagner les managers 
afin que les conduites du changement 
soient des vecteurs d’enrichissement 
et de professionnalisation des parcours 
des salariés.

― Suivre les salariés dans leur parcours 
professionnel
Deux accords ont été signés entre RTE 
et les partenaires sociaux en 2010 pour 
permettre à l’Entreprise d’atteindre cet 
objectif.

Pour permettre à RTE de s’adapter à la 
transition énergétique en cours, l’Entreprise 
doit connaître les compé tences de ses 
salariés et savoir les faire évoluer.
En janvier 2010, la Direction de RTE et 
les cinq organisations syndicales repré-
sentatives ont signé un accord relatif à la 
Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC).

L’objectif est de prévoir les besoins futurs 
de l’Entreprise pour qu’elle puisse disposer 
dans la durée des compétences nécessaires 
à l’exercice de ses missions. Le dispositif 
doit permettre aux salariés de défi nir et de 
concrétiser leurs projets professionnels et 
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Proposé en 2010 
à tous les salariés 
intéressés, 
un module de 
sensibilisation 
au développement 
durable en 
e-learning a été 
suivi par près de 
400 d’entre eux. 
Cette manière 
ludique d’aborder 
le développement 
durable a remporté 

un vif succès 
auprès des 
visiteurs. Parmi les 
thèmes abordés : 
les origines du 
développement 
durable, les 
concepts, les dates 
marquantes, 
les bons gestes 
éco-citoyens, 
l’importance des 
parties prenantes… 

Module e-learning 
Développement durable
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aux managers de pourvoir plus facilement 
les postes de leurs équipes.

Dans ce cadre, des observatoires des métiers 
pour cinq domaines de compétences 
spécifi ques ont été mis en place. Ils sont le 
fruit de la collaboration entre les pilotes des 
domaines professionnels et les responsables 
des ressources humaines et ils off rent une 
vision prospective à cinq ans.

― Relancer l’ascenseur social
Dans le cadre de l’accord Défi  Formation, 
signé en septembre 2010, RTE, ERDF 
et EDF s’engagent aux côtés des cinq 
organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, 
CFTC, CGT et FO). Cet accord ambitionne 
d’organiser l’eff ort de formation des trois 
entreprises dans un contexte de mutation 
énergétique et sociétale pour contribuer 
à leur succès.
Il vise également à répondre aux attentes 
des salariés en matière de parcours pro-

fessionnel, à assurer le renouvellement des 
compétences et à relancer la dyna mique 
de l’ascenseur social, dans un contexte où 
près de la moitié des collaborateurs sont 
susceptibles de faire valoir leurs droits à la 
retraite dans les dix ans.

Dans cette perspective, RTE souhaite 
favoriser l’emploi de jeunes par la mise 
en place de formations diplômantes et 
de formations en alternance – l’objectif 
étant d’atteindre 4 % du personnel en 
alternance d’ici à fin 2011 ; l’Entreprise 
cherche également à soutenir le progrès 
individuel par la formation promotionnelle 
et à déployer la formation continue pour 
que chaque salarié puisse rester compétent 
dans son métier.

Ainsi, avec ses 400 000 heures de   for ma tion 
annuelles, soit 47,8 heures en moyenne 
par an et par salarié, RTE entend faire 
de la forma tion un levier au service de 

la connaissance, du renforcement des 
compétences, de la performance et de 
l’épanouissement au travail.
RTE propose aussi des contrats en alter-
nance pour tous les métiers (techni ques 
et tertiaires), toutes les régions et tous les 
niveaux de diplômes (de CAP/BEP à bac 
+ 5). Au 31 décembre 2010, 284 alternants 
étaient accueillis dans l’Entreprise (contrats 
d’apprentissage et contrats de profes-
sionnalisation). En 2010, 135 alternants ont 
terminé leur formation (109 préparaient un 
diplôme de niveau inférieur au bac jusqu’à 
bac + 4 ; 26 un bac + 5).
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Laurent Danet accompagne deux stagiaires apprenant un geste professionnel 
au travers d’un échange mélangeant questions-réponses et reformulation.



Promouvoir la diversité

Au cœur même du vivant, la diversité, 
projetée dans l’Entreprise, incarne l’ouver-
ture, la richesse sociale et culturelle. C’est 
pour cette raison que RTE poursuit ses 
eff orts en matière de citoyenneté, soutient 
l’égalité professionnelle entre hommes et 
femmes, accompagne les seniors ainsi que 
les personnes en situation de handicap 
dans leur parcours professionnel, et lutte 
contre les discriminations.

― Promotion de l’égalité 
professionnelle
Progressivement mais fermement, RTE se 
féminise…
En mai 2010, l’accord triennal sur l’égalité 
professionnelle conclu en 2007 a été 
prolongé d’un an par voie d’avenant avec 
l’ensemble des partenaires sociaux. Il a 
pour objectif de féminiser l’Entreprise, 
notamment les fi lières techniques avec le 

développement de formations sur mesure, 
de mises à niveau techniques et d’un 
système de tutorat pour accompagner les 
volontaires dans leur nouveau poste.

RTE a enregistré les résultats de ses plans 
d’action ; le taux global de féminisation de 
RTE a continué de progresser : de 19 % fi n 
2009 à 19,4 % fi n 2010.
La féminisation des recrutements constitue 
un levier favorable à la progression de la 
féminisation des eff ectifs de RTE puisque 
les femmes ont représenté 25,6 % des 
recrutements réalisés en 2010 (et 38,4 % 
des cadres).
Déterminé à poursuivre dans la voie de 
l’ouverture de ses métiers techniques à 
de futures collaboratrices, RTE s’investit 
également en amont du marché du travail. 
C’est ainsi que l’Entreprise a participé, 
en avril 2010 au 18e prix de la Vocation 
scientifi que et technique, qui encourage 
les lycéennes lauréates à poursuivre leurs 

études scientifi ques et techniques grâce à 
l’octroi d’une aide de 1 000 €.

― Qualité de la fi n de carrière
L’allongement de la durée des carrières 
pose la question de l’optimisation des 
projets professionnels des seniors. C’est 
dans ce contexte que s’est engagée une 
réfl exion autour de l’emploi des seniors. 
Elle s’est matérialisée par un plan d’action 
triennal 2010-2012, signé le 31 décembre 
2009. Il s’agit d’anticiper les évolutions en 
veillant au maintien des compétences, 
à la transmission des expériences et à 
l’adaptation dans l’emploi pour les salariés 
les plus âgés.

Accompagnement 
des personnes handicapées

Dans le cadre de l’accord triennal pour la 
période 2009-2011, signé par la Direction 
et l’ensemble des organisations syndicales, 
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Découpage et levage de la tête du pylône.

ENCOURAGER LES INITIATIVES ET L’ENGAGEMENT 
DES SALARIÉS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chantier de pose de balises avifaunes à l’aide de l’hélicoptère du STH sur la ligne 225 kV Bacalan-Bruges 
située dans la réserve naturelle du Marais de Bruges (33).
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dix nouvelles embauches statutaires ont 
été eff ectuées en 2010, portant ainsi à 
dix-huit le total des embauches de ce 
type depuis la signature de l’accord. Six 
nouveaux contrats en alternance se sont 
également concrétisés (portant le total à 
neuf contrats en alternance depuis 2009).

Réalisation d’un guide pour l’emploi de 
personnes handicapées
Pour que l’intégration des personnes 
handicapées au sein des équipes soit un 
succès durable pour tous, RTE a déployé 
un dispositif de communication et de 
sensibilisation pour l’ensemble des salariés 
de RTE.
L’Entreprise a aussi conçu des supports 
pédagogiques pour les cabinets de méde-
cine du travail et réalisé, en collabo ration 
avec tous les acteurs de l’intégration au 
sein de RTE et des spécialistes du handicap, 
un guide managérial pratique intitulé 
Concrètement, on fait comment ?

Enfi n, un dispositif spécifi que d’aide aux 
associations investies dans le champ 
du handicap a été déployé en 2010. Les 
salariés de RTE présentant un titre de 
reconnaissance de leur handicap peuvent, 
sous certaines conditions, reverser une 
somme d’environ 5 000 € à une association 
parmi une liste prédéfi nie par l’Entreprise.

Un dialogue social donnant du sens et 
responsabilisant les collaborateurs
La négociation avec les partenaires 
sociaux, les institutions représentatives 
du personnel et les instances de concerta-
tion qui lui sont propres est au cœur du 
fonctionnement de RTE. Cette approche 
plurielle et inclusive permet des échanges 
et des débats de qualité.

Les élections des membres des Comités 
d’établissement et des délégués du 
personnel se sont déroulées du 18 au 
25 novembre 2010, ouvrant les perspectives 
d’un dialogue renouvelé pour les trois 
années à venir. Le taux de participation 
s’est élevé à 88,8 %, illustrant l’attachement 
des collaborateurs à une juste 
représentation au sein de ces instances.

Élections professionnelles 
2010

Dans le Sud-Est, 
RTE a choisi de 
confier une partie 
de ses besoins de 
débroussaillement 
à des entreprises 
du secteur protégé, 
plus habituées 
à l’entretien 
d’espaces verts 
qu’à l’intervention 
en pleine nature 
aux abords 
des ouvrages 
électriques. Dans 
un premier temps, 
RTE a apporté 
un soutien humain 
et financier, 
notam ment par 
le financement 
d’heures 
de formation et 
d’équipements 
adaptés. 
Un chantier test 

a ensuite été mené 
afin de vérifier que 
les compétences 
nécessaires étaient 
bien maîtrisées 
par les équipes 
des Esat. Ensuite 
seulement, les 
interventions ont 
pu se dérouler 
sur des chantiers 
en grandeur 
réelle, à la grande 
satisfaction de 
toutes les parties. 
RTE démontre 
ainsi sa volonté 
de s’engager dans 
une démarche 
partenariale visant 
à accompagner 
et à former les 
débroussailleurs.

Une initiative solidaire 
pour le débroussaillement
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PERFORMANCES FINANCIÈRES

64

INFORMATIONS CONSOLIDÉES 1
en millions d’euros

RÉALISÉ 
2007

RÉALISÉ 
2008

RÉALISÉ 
2009

R 2009
- R 2008

RÉALISÉ 
2010

R 2010
- R 2009

Chiff re d’aff aires 4 126,0 4 221,3 4 130,1 - 91,2 4 396,4 266,3

dont accès aux réseaux « soutirage » 3 559,5 3 621,9 3 674,3 52,4 3 937,0 262,7

dont accès aux réseaux « injection » 88,0 88,0 84,4 - 3,7 92,5 8,1

dont accès aux réseaux « interconnexions » 388,3 382,5 257,0 - 125,5 260,4 3,4

dont prestations diverses 90,2 128,8 114,4 - 14,4 106,5 - 7,9

Achats système - 938,1 - 1 061,6 - 1 166,1 - 104,6 - 1 101,7 64,4

Dépenses opérationnelles (OPEX) - 1 209,3 - 1 266,8 - 1 331,5 - 64,8 - 1 331,4 0,1

dont autres achats nets - 648,4 - 674,6 - 706,8 - 32,1 - 718,7 - 11,9

dont charges de personnel nettes - 561,0 - 592,1 - 624,8 - 32,6 - 612,7 12,0

Impôts et taxes - 405,8 - 391,5 - 411,2 - 19,7 - 415,0 - 3,9

Autres produits et charges opérationnels (APCO) 15,7 - 152,8 - 10,0 142,7 - 22,6 - 12,6   

Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 1 588,3 1 348,7 1 211,2 - 137,4 1 525,6 314,4

Autres produits et charges d’exploitation (APCE) 0,0 - 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0

Dotations aux amortissements - 555,8 - 574,6 - 587,8 - 13,2 - 640,4 - 52,6

Résultat d’exploitation (EBIT) 1 032,5 770,4 623,4 - 146,9 885,2 261,8

Résultat fi nancier - 322,4 - 318,8 - 235,4 83,4 - 329,6 - 94,2

Résultat brut 710,2 451,6 388,0 - 63,6  555,6 167,6

Impôt sur les résultats - 244,2 - 159,9 111,5 271,4 - 188,9 - 300,3

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0,0 3,2 0,0 - 3,2 1,3 1,3

Résultat net 466,0 294,9 499,5 204,7 368,1 - 131,4

Résultat net hors impact de la décision du tribunal de l’UE du 15 décembre 2009.

Les valeurs fi gurant dans le tableau sont exprimées en M€. Le jeu des arrondis peut, dans certains cas, 
conduire à un écart non signifi catif au niveau des totaux et des variations.

198,9
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CONVERGENCE DES PRIX DE MARCHÉ 2007 2008 2009 2010

Couplage des marchés journaliers France - Belgique - Pays-Bas : convergence des prix en base 
% du temps avec prix en bases identiques (en %)

Powernext-BELPEX-APX 64,0 69,5 57,5 61,0

Powernext-BELPEX 89,5 84,6 70,5 87,0

BELPEX-APX 73,5 84,2 85,4 72,8

Couplage des marchés journaliers France - Belgique - Pays-Bas : convergence des prix à la pointe 
% du temps avec prix à la pointe identiques (en %)

Powernext-BELPEX-APX 61,2 71,8 54,6 66,5

Powernext-BELPEX 88,2 83,7 65,2 88,0

BELPEX-APX 72,2 87,5 87,8 77,9

PERTES ÉLECTRIQUES DU RÉSEAU (en TWh) 2007 2008 2009 2010

Consommation d’électricité pour compenser les pertes 
sur le réseau

11,1 11,2 11,4 11,9

Taux de pertes sur le réseau de transport * 2,11 % 2,13 % 2,25 % 2,25 %

* Le taux de pertes sur le réseau de transport est le ratio entre la consommation d’électricité pour compenser les pertes 
et l’énergie totale injectée sur le réseau de transport, somme de la production injectée sur le réseau et de l’énergie importée 
physiquement depuis les pays frontaliers. 

DÉPENSES CONSACRÉES AUX PLANS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS (PAP)

En 2010, 3 560 k€ de financements ont été versés dans le cadre de ce dispositif. Environ 60 % de ces 
financements ont concerné des actions contribuant à un développement durable des territoires.

Couplage des marchés journaliers France-Benelux-Allemagne 

À compter du 9 novembre 2010, un nouveau couplage incluant l’Allemagne et le Luxembourg a été mis en place. 
Sur les 50 derniers jours de 2010, le couplage sur cinq pays affi  che une convergence des prix en base pendant 55,1 % 
du temps, en pointe pendant 60,7 % du temps.

GARANTIES D’ORIGINE ÉMISES PAR RTE 2007 2008 2009 2010

Nombre de garanties d’origine 353 1 573 1 218 1 054

Énergie garantie (en TWh) 32,0 31,9 25,3 23,4

Depuis 2006, RTE délivre des garanties d’origine concernant les installations de production d’énergie 
électrique renouvelable ou de cogénération à haut rendement raccordées à son réseau. De la création 
de ce service à fin 2010, RTE a délivré 4 382 attestations, représentant un total de 138 TWh. 
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La continuité et la qualité de l’onde de 
tension électrique dépendent de la capacité 
du réseau à alimenter en permanence les 
points de livraison. Son altération s’exprime 
en termes de coupures. Dans certaines 
situations, des délestages de consommation 
peuvent être réalisés sur les réseaux de 
distribution.
Coupure : interruption des trois tensions 
d’alimentation au point de livraison des 
clients.
  Coupure brève : entre 1 seconde 
et 3 minutes. 
  Coupure longue : pendant plus 
de 3 minutes.

Délestage : le délestage consiste en la mise 
hors tension volontaire et contrôlée d’une 
partie de la consommation et a pour but 
d’éviter des coupures beaucoup plus 
profondes, voire un incident généralisé sans 
commune mesure en termes de con sé-
quences. Les délestages sont régis par un 

cadre réglementaire défini dans le cahier 
des charges du réseau public de transport.

Le Temps de coupure équivalent (TCE) est 
un indice qui caractérise l’ampleur des 
coupures et délestages survenus au cours 
d’une année.
À noter, deux événements exceptionnels en 
2010 : la tempête Xynthia en janvier et les 
inondations dans le Var en juin. Ceux-ci ont 
induit un TCE de 1 minute et 55 secondes.

Hors événements exceptionnels, le temps de 
coupure équivalent est égal à 2 minutes et 
53 secondes. Cette valeur est meilleure que 
la moyenne des résultats observés sur les 
dix dernières années.

La liste des principaux incidents qui ont eu 
des conséquences en 2010 sur les réseaux 
de distribution et les industriels est disponible 
en annexe du rapport annuel sur la qualité de 
l’électricité 2010.

En termes de répartition des coupures selon 
les sites, il est à noter en 2010 que :
  94 % des sites clients n’ont subi aucune 
coupure longue et 82 % aucune coupure 
brève ;
  0,6 % plus d’une coupure longue ;
  0,6 % plus de cinq coupures brèves.

RTE fait un examen systématique des rares 
situations où le dépassement d’une coupure 
longue ou de cinq coupures brèves par an 
présente une certaine récurrence, en vue de 
remédier à ces situations.

FRÉQUENCE MOYENNE 
DE COUPURE LONGUE 1

20102007 2008 2009

25 -

20 -

15 -

10 -

5 -

0 -

Hors événements exceptionnels.
Avec événements exceptionnels.

FRÉQUENCE MOYENNE 
DE COUPURE BRÈVE 1

20102007 2008 2009

50 -

40 -
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10 -
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TEMPS DE COUPURE 
ÉQUIVALENT (TCE) en minutes

1007 08 09
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Hors événements exceptionnels.
Avec événements exceptionnels.

Hors événements exceptionnels.
Avec événements exceptionnels.

1 La fréquence des coupures est le nombre de coupures par site raccordé au réseau de transport et par an.



VOLET ENVIRONNEMENT

67 

RTE 2010 OUTILS DE PILOTAGE INDICATEURS 2010RTE 2010 OUTILS DE PILOTAGE INDICATEURS 2010

CARACTÉRISTIQUES RÉSEAU RTE 
(en km)

Au 
31/12/2007

Au 
31/12/2008

Au 
31/12/2009

Au 
31/12/2010

Liaisons de transport RTE en exploitation et hors tension (tension supérieure ou égale à 63 kV)

Longueur de réseau aérien en fi les de pylônes 78 730 78 659 78 507 82 225*

Longueur de circuits souterrains 3 454 3 569 3 760 3 967

Total 82 184 82 228 82 267 86 192

* Y compris 3 761 km de files de pylônes du réseau SNCF transférés à RTE en 2010 ; hors ce transfert, la longueur de réseau aérien de RTE 
diminue de 43 km. 

BIODIVERSITÉ EN ZONES PROTÉGÉES 2007 2008 2009 2010*

Kilométrage de fi les d’ouvrages linéaires 
traversant les zones naturelles protégées

16 032 km 
(dont 7 890 km 

en zones 
Natura 2000)

15 708 km 
(dont 8 082 km 

en zones 
Natura 2000)

15 700 km 
(dont 8 750 km 

en zones 
Natura 2000)

14 852 km 
(dont 7 084 km 

en zones 
Natura 2000)

pm : kilométrage total de fi les de pylônes 
(tension supérieure ou égale à 63 kV)

78 730 78 659 78 507 81 352

Nombre de postes électriques RTE implantés 
en zones naturelles protégées

350 postes (dont 
108 en zones 
Natura 2000)

323 postes (dont 
111 en zones 
Natura 2000)

342 postes (dont 
114 en zones 
Natura 2000)

348 postes (dont 
123 en zones 
Natura 2000)

pm : nombre total de postes électriques de RTE 2 495 2 510 2 518 2 627

* Y compris réseau et postes SNCF transférés à RTE en 2010.
Le système d’informations géographiques de RTE permet d’identifier les ouvrages traversant les zones naturelles protégées de type parc 
national, réserve naturelle, arrêté biotope, réserve bio-domaniale et forestière, réserve naturelle volontaire, réserve nationale de chasse et 
de faune sauvage, parc naturel régional, Natura 2000 (ZPS), Natura 2000 (PSIC ou ZSC), réserve biosphère, réserve biogénétique Europe, 
zone humide (Ramsar) et conservatoire espace littoral. Les ZNIEFF 1 et 2 et ZICO ne sont pas retenues.

DÉPENSES RÉPERTORIÉES PAR RTE COMME PARTICIPANT 
À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (en k€)

2007 2008 2009 2010

Total des dépenses environnementales 80 029 88 498 67 509 77 245

Protection de l’air ambiant 1 489 2 309 2 606 4 598

Gestion des eaux usées 839 386 232 914

Gestion des déchets 4 721 4 149 3 876 3 540

Protection et assainissement du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface 8 434 10 753 6 611 9 275

Lutte contre le bruit et les vibrations 771 1 215 1 873 3 244

Protection de la biodiversité et du paysage 44 182 48 122 31 807 34 331

Protection contre les rayonnements 832 788 881 219

Recherche et développement 4 909 4 085 2 051 1 658

Autres activités de protection de l’environnement (dont maîtrise de l’énergie) 14 097 16 692 17 489 19 466

Seules les dépenses supplémentaires reconnaissables visant essentiellement à prévenir, réduire ou réparer des dommages occasionnés à 
l’environnement sont prises en compte. L’évaluation porte sur des coûts hors taxes répartis sur les dépenses d’exploitation, d’investissement 
et d’études.
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ÉMISSIONS DE SF6 2007 2008 2009 2010

Émissions de SF6 (en tonnes) 8,6 7,0 6,8 7,2

pm : masse installée dans les postes sous enveloppe métallique et les disjoncteurs 457 449 485 493

En 1998, le parc installé RTE représentait 555 tonnes. 
En 2007, ce parc est de 457 tonnes, et les fuites accidentelles ont atteint 8,6 tonnes, soit 205 kilotonnes équivalent CO

2
. 

En 2008, ce parc est de 449 tonnes, et les fuites accidentelles ont atteint 7,0 tonnes, soit 167 kilotonnes équivalent CO
2
.

En 2009, ce parc est de 485 tonnes, et les fuites accidentelles ont atteint 6,8 tonnes, soit 155 kilotonnes équivalent CO
2
.

En 2010, ce parc est de 493 tonnes, et les fuites accidentelles ont atteint 7,2 tonnes, soit 165 kilotonnes équivalent CO
2
.

(Nouveau facteur d’émission du SF6 : 22 800, Ademe)

Ces masses sont établies par la comptabilisation des appoints visant à compenser les fuites ou les pertes consécutives aux manipulations lors des interventions et 
représentent 1,5 % de la masse installée.

FUITES ACCIDENTELLES 
D’HUILES (en m3)

2007 Taux de 
récupération

2008 Taux de 
récupération

2009 Taux de 
récupération

2010 Taux de 
récupération

Liaisons souterraines 8 0,9 7,5 33,0

Transformateurs et postes 5 13,1 4,2 5,2

Total 13 82 % 14 71 % 11,7 87 % 38,2 50 %

pm : en 2006 = > 15/60 % 

pm : en 2005 = > 30 / 12 %

ÉLIMINATION DES PCB

Les Liaisons souterraines (LS) à 
huile fluide sont des câbles anciens 
que RTE met progressivement hors 
conduite définitive. Quant aux fuites 

des transformateurs et postes, les 
5,2 m3 sont à mettre en parallèle avec 
un parc de plus de 1 000 trans-
formateurs contenant de quelques 

centaines de litres à 50 tonnes 
d’huile. 

L’objectif de traiter par décon-
tamination ou élimination tous les 
appareils pollués à plus de 500 ppm 
de PCB a été atteint fin 2010, 
conformément aux exigences de la 
réglementation. Au total, 258 appareils 

étaient concernés, ainsi que déclarés 
aux autorités en juillet 2007. Le dernier 
a été traité en décembre 2010. 
À noter que RTE a également mis en 
œuvre un plan de traitement des 
appareils contenant 100 à 500 ppm 

de PCB. Le stock au 1er janvier 2010 
était de 91 appareils à traiter. 32 
appareils ont été traités en 2010.
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MAÎTRISE DES DÉCHETS 
PAR TYPE ET PAR 
DESTINATION (en tonnes)

2007 Taux de 
valorisation 2008 Taux de 

valorisation 2009 Taux de 
valorisation 2010 Taux de 

valorisation

Déchets industriels 
conventionnels dangereux

1 537 1 032 1 460 2 067

Matériels et autres déchets 
souillés d’huiles et/ou 
d’hydrocarbures

525,0 81 % 278 70 % 206 62 % 521 88 %

482 55 % 258 73 % 338 61 % 486 75 %Huiles et hydrocarbures

PCB 199 32 % 244 10 % 447 30 % 684 1,5 %

Piles et accumulateurs 131,5 98 % 111 100 % 160 100 % 143 92 %

Produits dangereux 65 38 % 62 41 % 230 4 % 38 29 %

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
(DEEE)

60 91 % 52 98 % 47 99 % 29 86 %

53

68,5

5 %

91 %

33

23

38 %

89 %

33

37

7 %

90 %

132

34

2,5 %

97 %

Amiante

Autres équipements usagés

Déchets industriels 
conventionnels 
non dangereux

1 271 1 331 1 420 1 584

Déchets non dangereux 
en mélange

483 39 % 632 48 % 748 33 % 769 43 %

Papiers/cartons 242,5 92 % 163 80 % 181 89 % 153 97 %

Métaux 208,5 88 % 203 91 % 215 92 % 211 94 %

Isolateurs 155 43 % 136 47 % 105 65 % 125 46 %

Bois (non traité) 119 61 % 110 80 % 91 93 % 123 88 %

Déchets non dangereux 
(divers)

15 80 % 39 31 % 22 78 % 61 93 %

Déchets inertes - 19 0 % 20 25 % 22 45 %

Autres - 120 34 %

En 2010, 50 % des déchets 
dangereux et 60 % des déchets 
non dangereux ont été valorisés.
Ces volumes correspondent aux 
déchets dont RTE est identifié 
comme étant le producteur. RTE 
a la possibilité de transférer la 
responsabilité de l’élimination de ses 
déchets aux entreprises prestataires 
à l’occasion de chantiers ou de 
travaux de maintenance, hormis 
pour l’amiante et le PCB. Dans ces 
cas, c’est l’entreprise prestataire qui 
est identifi ée comme le producteur 

des déchets. Le gisement total des 
déchets transférés par RTE en 2010 
s’élève à 116 825 tonnes.

L’article L. 541-1-1 du Code de 
l’environnement, tel que modifi é par 
l’ordonnance du 17 décembre 2010, 
défi nit la valorisation comme « toute 
opération dont le résultat principal 
est que les déchets servent à des 
fi ns utiles en substitution à d’autres 
substances, matières ou produits 
qui auraient été utilisés à une fin 
particulière, ou que des déchets 

soient préparés pour être utilisés à 
cette fi n, y compris par le producteur 
de déchets ».
En réalité, le Code de l’environnement 
(modifi é par l’ordonnance précitée) 
fi xe dorénavant une hiérarchie dans le 
mode de traitement des déchets : 
• prévention ;
• préparation en vue de la 
réutilisation ;
• recyclage ;
• autre valorisation, notamment 
valorisation énergétique ;
• élimination.



VOLET ENVIRONNEMENT

SUIVI DES DEMANDES PERTINENTES 
DES PARTIES INTÉRESSÉES (DPPI) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nombre de réclamations reçues 784 586 530 493 547 463

Nombre de demandes d’informations reçues 816 640 624 504 586 748

Total des sollicitations 1 600 1 226 1 154 997 1 133 1 211

Taux de réponse aux sollicitations dans les 30 jours 97 % 95 % 96,5 % 92,5 % 94,6 % 99 %

TAUX DE MISE EN SOUTERRAIN Au 31/12/2007 Au 31/12/2008 Au 31/12/2009 Au 31/12/2010

Taux de circuits neufs souterrains en haute tension 38,2 % 64 % 69,4 % 66,3 %

Le taux de circuits neufs souterrains en 63 et 90 kV pour 2010 est de 66,3 %, bien supérieur à l’engagement de 
30 % figurant dans le contrat de service public 2005-2007, toujours en vigueur.

LONGUEUR DU RÉSEAU AÉRIEN Au 31/12/2007 Au 31/12/2008 Au 31/12/2009 Au 31/12/2010

Longueur du réseau aérien en km de fi les de 
pylônes (en et hors tension de 63 à 400 kV)

78 730 78 659 78 507 82 225
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LIGNES SOUTERRAINES CONSTRUITES Au 31/12/2007 Au 31/12/2008 Au 31/12/2009 Au 31/12/2010

Longueur des circuits neufs et des circuits 
renouvelés en km de 63 kV à 400 kV

94 114 220 154

La longueur du réseau aérien 
propriété de RTE (en et hors tension 
de 63 à 400 kV) diminue de 43 km 
(en files de pylônes) hors reprise du 

réseau SNCF réalisée en 2010 (qui 
induit une augmentation de longueur 
des files de pylônes de 3 761 km). Les 
travaux de création ou de modification 

d’ouvrages ont permis de déposer 
près de 116 km de files de pylônes de 
liaison aérienne de 63 à 90 kV.

Parties intéressées : « Individus ou groupe d’individus concernés ou affectés par la performance environnementale 
d’un organisme » (norme ISO 14001). Quelque 300 000 personnes vivent à proximité des lignes HT et THT. L’analyse 
des DPPI permet d’orienter les actions envers les riverains de nos ouvrages et de répondre ainsi mieux à leurs 
attentes.



VOLET SOCIAL

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET RÉMUNÉRATION PRINCIPALE MOYENNE PAR COLLÈGE ET PAR SEXE EN 2010 
(en euros)

Femmes Hommes Écart femmes/hommes (en %)

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

19 465 20 617 20 871 21 342 19 055 19 913 20 196 20 686 + 2,15 + 3,54 + 3,34 + 3,17

24 078 25 583 26 025 26 794 24 380 25 756 26 195 26 789 - 1,24 - 0,67 - 0,65 + 0,02

40 213 43 439 43 492 44 436 40 053 42 538 42 998 43 983  0,40 + 2,12 + 1,15 + 1,03

30 175 32 565 33 314 34 622 30 468 32 390 33 058 33 968 - 0,96 + 0,54 + 0,77 + 1,93

Exécution

Maîtrise

Cadres

Tous 
collèges

+ : écart en faveur des femmes. 

– : écart en faveur des hommes. 

LA SÉCURITÉ EN 2010 À RTE 2007 2008 2009 2010

Accidents en service avec arrêt 36 30 42 61

Taux de fréquence élargi 6,23 6,74 6,59 8,95

Total des accidents en service 73 81 80 114

Taux de fréquence des accidents 3,07 2,49 3,46 4,79

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN 2010 2007 2008 2009 2010

Accidents de travail service et trajet avec et sans arrêt 115 121 129 159

Accident mortel 1 1 0 0

Nombre de jours d’arrêt accidents du travail en service 1 171 1 399 1 534 1 464

Heures d’absence (maladies, accidents, absences 
non rémunérées)/durée eff ective de travail

3 % 2,9 % 3 % 3,46 %

MOYENNE D’HEURES DE FORMATION PAR SALARIÉ 
DE CHAQUE COLLÈGE EN 2010 (en heures)

2007 2008 2009 2010

Exécution 55 48 48 55,6

Maîtrise 42 57 57 51,7

Cadres 45 48 48 42,1

EFFECTIF ET TAUX DE FÉMINISATION PAR SEXE ET PAR COLLÈGE au 31 décembre 2010

Collège Féminin Masculin Total Taux féminisation

Exécution 63 394 457 13,78 %

Maîtrise 814 3 379 4 193 19,41 %

Cadres 751 2 928 3 679 20,41 %

U et HC * 12 100 112 10,71 %

Total 1 640 6 801 8 441 19,42 %

Population : statutaires en effectif au 31 décembre 2010.
* Direction.

VOLUME D’HEURES DE FORMATION À L’ENVIRONNEMENT

2007 2008 2009 2010

4 870 5 845 6 048 7 844
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Contrairement à 2009, l’année 2010 
se caractérise par une hausse sensible 
des accidents en service, que ce soit 
avec ou sans arrêt. Ils représentent 
43 % du nombre total des accidents. 
Ce chiffre est en augmentation 

depuis six ans. En revanche, le 
nombre d’accidents ayant pour cause 
la circulation routière décroît sur la 
même période et atteint 16 % en 
2010. Néanmoins, cette baisse est 
quelque peu masquée par une légère 

hausse des accidents sans arrêt. Les 
accidents se répartissent à peu près 
équitablement entre le plain-pied et 
la circulation routière. Ces deux 
risques restent prépon dérants à RTE, 
et ils touchent tous les salariés.
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Par rapport à l’année 2009, l’année 2010 
est caractérisée par un chiffre d’affaires 
en forte hausse de 266 M€ (+ 6,4 %) à 
4 396 M€, bénéficiant de la reprise de la 
consommation d’électricité, notamment 
de la part des entreprises, d’un aléa climati-
que record et d’un tarif en légère hausse. 
Compte tenu de la quasi-stabilité des charges, 
le résultat d’exploitation s’apprécie d’autant 
(+ 262 M€ à 885 M€). En revanche, le résul-
tat net diminue (- 131 M€ à 368 M€), avec 
l’impact en 2009 de la décision du Tribunal 
de l’Union européenne (+ 301 M€) 2. Retraité 
de cet effet conjoncturel favorable, le résultat 
net s’apprécie de 170 M€ par rapport à l’an-
née passée. Les dépenses d’investissement 
restent élevées (1 170 M€ au périmètre 
régulé), notamment pour faire face à l’arri-
vée de nouveaux moyens de production et 
renforcer les interconnexions internationales, 
avec en outre, cette année, le rachat pour 
un montant de 140 M€ du réseau électrique 
haute tension remis en dotation à la SNCF. La 
dette nette du Groupe RTE diminue légère-
ment (- 24 M€ à 6,331 Mds€).

1.1 Faits marquants 2010

― L’année 2010 est marquée par un aléa 
climatique important (vagues de froid suc-
cessives de janvier à mars, puis en novembre 
et décembre, avec des températures hiver-
nales particulièrement rigoureuses), avec 
des conséquences sur le chiffre d’affaires et 
les achats système. La tempête Xynthia, qui a 
frappé l’ouest de la France les 27 et 28 février 
2010, ainsi que les intempéries dans le Var le 
15 juin 2010, qui ont provoqué d’importantes 
inondations, n’ont eu qu’un impact financier 
limité pour RTE.

― RTE a procédé le 28 juin 2010 à un 
tirage sur son programme emprunt obliga-

taire 3 pour un montant nominal de 750 M€ 
portant intérêt au taux de 3,875 % et d’une 
maturité de 12 ans. Cette émission a permis 
le financement partiel de la ligne de 1 000 M€ 
de la dette synthétique vis-à-vis d’EDF SA arri-
vée à échéance le 25 octobre 2010. RTE a 
également opéré un tirage de 100 M€ auprès 
de la Banque européenne d’investisse ment 
(BEI) le 22 octobre 2010, au taux Euribor 
3 mois + 0,1 %.

― RTE a racheté le réseau de lignes élec-
triques de la SNCF qui avait vocation à inté-
grer le RPT 4 en application de l’article 10 de la 
loi du 9 août 2004. Il existe un différend entre 
les deux parties sur la valeur de ce réseau. Une 
commission ad hoc, prévue par l’article 10 de 
la loi du 9 août 2004 pour trancher les litiges 
en la matière, a rendu sa décision le 15 juillet 
2009 en fixant le prix de rachat du réseau 
SNCF à 140 M€. La SNCF, en désaccord avec 
cette évaluation, a introduit une requête 
devant le Conseil d’État le 21 août 2009. 
Celle-ci continue de courir malgré le rachat 
du réseau par RTE le 26 mai 2010 pour un 
prix initial de 140 M€ (dont 80 M€ d’acomptes 
versés et 60 M€ de dettes) susceptible de faire 
l’objet d’un ajustement ultérieur en fonction 
des décisions de justice attendues.

― Un contrat entre la SNCF et EDF 
dénommé « convention ligne », signé le 
22 décembre 1999, autorisait EDF à utiliser 
le réseau d’énergie électrique à haute ten-
sion appartenant à la SNCF sous réserve du 
paiement d’une redevance annuelle d’uti-
lisation fixée contractuellement à 21,5 M€. 
En 2001, RTE a conclu un nouveau contrat de 
mise à disposition d’énergie électrique avec 
Réseau ferré de France et a considéré que 
le contrat avec la SNCF « convention ligne » 
n’était plus applicable.
En conséquence, à partir du 1er janvier 2002, 
RTE a procédé à une nouvelle estimation du 
montant du loyer dû. La SNCF a contesté 

cette décision et a porté le litige devant le 
tribunal administratif de Paris. Le tribunal 
administratif, dans sa décision du 4 juillet 
2008, a admis le bien-fondé de la requête de 
la SNCF et a condamné RTE au versement de 
153,2 M€ TTC (soit 128,1 M€ HT) augmenté 
des intérêts au taux légal pour la période du 
1er janvier 2002 au 30 juin 2008.

RTE a procédé au règlement de ladite somme 
et fait appel de cette décision. Par un arrêt de 
la cour administrative d’appel le 10 mai 2010, 
la requête de RTE a été rejetée et RTE a été 
condamné à payer les loyers de juin 2008 
à juin 2009. RTE a saisi le Conseil d’État, le 
9 juillet 2010, d’un pourvoi en cassation 
contre cet arrêt.
La provision constituée au titre de cette 
période de loyers, soit 18 M€, a été reprise en 
juin 2010. Les loyers des cinq derniers mois 
de 2009 restent comptabilisés en provisions 
pour risques et charges à fin 2010 (9 M€). 
La signature de la convention de rachat du 
réseau de lignes électriques de la SNCF en 
2010 a par ailleurs réglé le problème des 
redevances au titre des loyers de 2010 pour 
les mois précédant le rachat.

― Le 24 septembre 2010, la Commis-
sion européenne a notifié sa décision 
d’accorder une subvention dans le cadre de 
la construction de la ligne France-Espagne à 
hauteur d’un maximum de 225 M€ alloués à 
parts égales entre REE et RTE. Un préfinan-
cement à hauteur de 30 % a été obtenu par 
RTE en 2010, soit 34 M€.

― Le tarif TURPE 3, entré en application 
au 1er août 2009, fait l’objet, à chaque date 
anniversaire, d’une évolution indexée sur 
l’inflation et intégrant un coefficient d’apu-
rement 5. La Commission de régulation de 
l’énergie a retenu une évolution tarifaire de 
2,5 % au 1er août 2010 dans sa délibération 
du 6 mai 2010.

1. INFORMATIONS
FINANCIÈRES ET JURIDIQUES 1

1 – NB : le jeu des arrondis peut, dans certains cas, conduire à un écart non significatif au niveau des totaux et des variations. 2 – Cf. faits marquants. 3 – Euro Medium Term Note (EMTN).
4 – RPT : Réseau public de transport. 5 – Comme expliqué dans le chapitre consacré à l’analyse de la rentabilité économique, ce coefficient vise à solder les écarts apparus au compte de régulation 
des charges et produits l’année précédente.
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― La suppression de la taxe profession-
nelle a été décidée dans la loi de finances 
2010 : la Contribution économique territo-
riale (CET) remplace la taxe professionnelle 
depuis début 2010 et se définit par deux 
composantes :

 la Cotisation foncière des entreprises 
(CFE), qui correspond à la partie de la taxe 
professionnelle assise sur les seuls biens 
passibles de la taxe foncière ;

 la Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE), qui est égale à 1,5 % 
de la valeur ajoutée fiscale de l’exercice.

Ce dispositif est complété, pour toutes les 
entreprises propriétaires de réseaux, par l’Im-
position forfaitaire des entreprises de réseau 
(IFER). RTE entre dans le cadre de l’application 
de cette imposition forfaitaire, qui se traduit 
dans les faits par une taxe sur les transforma-
teurs relevant des réseaux publics de trans-
port d’électricité. Il est à noter que le dispositif 
de taxe sur les pylônes reste inchangé.

― Par un arrêt du 15 décembre 2009, le 
Tribunal de l’Union européenne a annulé 
la décision de la Commission européenne du 
16 décembre 2003 qualifiant d’« aide d’État » 
le non-paiement en 1997 par Électricité de 
France (EDF) de l’impôt sur les sociétés sur la 
partie utilisée des provisions pour renouvelle-
ment des ouvrages du réseau d’alimentation 
général, figurant en « Droits du concédant » 
et reclassée en capitaux propres lors de la 
restructuration du bilan d’EDF, et ordonnant 
sa récupération par l’État français. La Commis-
sion européenne a fait appel de cette décision 
le 8 mars 2010.

En exécution de la décision du Tribunal euro-
péen, l’État a restitué à EDF SA, le 30 décem-
bre 2009, un montant de 1 224 M€, qui 
correspond à la somme versée par EDF 
à l’État français en février 2004. Les filia-
lisations des activités de transport et de 
distribution étant intervenues respective-
ment en 2005 et 2007, EDF SA, RTE-EDF 
Transport SA et ERDF SA sont co-titulaires 
de ce droit à restitution. EDF SA a reversé 
en 2010 à ses deux filiales le montant qui 

leur avait été affecté selon la même clé 
de répartition que celle arrêtée par la CRE 
dans sa délibération du 26 février 2004, soit 
27,12 % pour RTE, représentant un total de 
332 M€. Ce reversement a fait l’objet d’une 
convention conclue entre EDF SA et RTE-EDF 
Transport en date du 28 juillet 2010.

― Le mandat de cinq ans des membres 
du Directoire étant arrivé à son terme, 
Dominique Maillard a été reconduit dans ses 
fonctions de Président du Directoire, après 
accord du Ministre chargé de l’énergie et 
par délibération du Conseil de surveillance 
du 31 août 2010. Les autres membres du 
Directoire ont également été reconduits, 
sur proposition du Président du Directoire et 
par délibération du Conseil de surveillance, le 
27 septembre 2010.

― Le Groupe EDF a annoncé avoir pro-
cédé le 31 décembre 2010 à l’affectation 
de 50 % des titres de RTE à son portefeuille 
d’actifs dédiés au financement du déman-
tèlement des centrales nucléaires. RTE 
reste détenu à 100 % par EDF. Par ailleurs, 
le 31 décembre 2010, l’État a exercé son 
droit de disposer de quatre représentants 
au sein du Conseil de surveillance de RTE 
en désignant deux nouveaux représen-
tants, ce qui a entraîné la démission de 
deux représentants de l’actionnaire le 
même jour. Ce changement conduit à la 
modification du mode de consolidation des 
comptes du Groupe, désormais consolidés 
par la méthode de mise en équivalence 
dans ceux du Groupe EDF.

― Au cours des années 2008 et 2009, 
RTE a fait l’objet d’une vérification de 
comptabilité portant sur les exercices 2005, 
2006 et 2007. RTE a contesté la majeure par-
tie de la proposition de rectification notifiée 
en 2009. Par ailleurs, depuis juillet 2010, 
RTE fait l’objet d’une nouvelle vérification de 
comptabilité portant sur les exercices 2008 
et 2009. À la date d’arrêté des comptes, ces 
contrôles sont toujours en cours et aucune 
conclusion n’a été transmise.

1.2 Éléments 
de conjoncture

En 2010, la consommation d’électricité 
en France augmente de 5,5 % par rapport 
à 2009 et atteint 513,3 TWh, dépassant 
ainsi pour la première fois le seuil des 
500 TWh.

En données corrigées de l’impact de l’aléa 
météorologique, la hausse de la consom-
mation est ramenée à 1,9 %.

La consommation de la grande industrie pro-
gresse de 3,7 % en 2010 par rapport à 2009, 
mais reste en retrait par rapport aux niveaux 
atteints avant la crise économique de 2008-
2009 (consommation 2010 en retrait de 5 % 
par rapport au niveau atteint en 2008, et de 
6 % par rapport au niveau atteint en 2007).

En données corrigées de l’impact de l’aléa 
météorologique, la consommation électri-
que de la clientèle professionnels et parti-
culiers augmente d’environ 1,5 % par rapport 
à 2009, celle des PMI-PME d’environ 1 %, en 
données provisoires.

Des maxima historiques de consommation 
nationale en puissance ont été franchis suc-
cessivement le 11 février 2010 puis les 14 et 
15 décembre 2010 avec des températures 
de 6 à 8 °C en dessous des normales saison-
nières. Le maximum de 96 710 MW, enregistré 
le 15 décembre 2010 à 19 heures, est le plus 
haut niveau de consommation jamais atteint.

En hausse de 19 % par rapport à 2009, le solde 
des échanges contractuels avec l’étranger reste 
exportateur et atteint 29,5 TWh en 2010.

La production française d’électricité augmente 
de 6 % par rapport à l’année précédente, du 
fait principalement de la disponibilité accrue 
de la production nucléaire et de la production 
hydraulique, tandis que le développement de 
la production éolienne et de la production 
photovoltaïque se poursuit.

RTE 2010 RAPPORT DE GESTION - COMPTES CONSOLIDÉS
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1.3 Activité et résultats de l’année

En 2010, le Groupe RTE réalise un chiffre 
d’affaires de 4 396 M€ contre 4 130 M€ 
en 2009.

― Cette hausse de 266 M€ (+ 6,4 %) est la 
conséquence de plusieurs effets :

 les recettes d’accès au réseau (soutirage 
et injection) progressent de 271 M€ à 
4 029 M€. Cette évolution est principale-
ment portée par la hausse des volumes 
soutirés chez les distributeurs, consé-
quence des vagues de froid de début et de 
fin d’année, mais également par la reprise 
de la consommation d’électricité chez les 
industriels et par l’effet des hausses tari-
faires 6 intervenues le 1er août 2009 et le 
1er août 2010. Le chiffre d’affaires vis-à-vis 
des distributeurs augmente ainsi de 
241 M€ et les recettes auprès des autres 
clients (industriels et producteurs) progres-
sent de 29 M€ ;

 les revenus d’allocation de capacités sur 
les interconnexions sont en légère aug-
mentation (+ 3 M€ à 260 M€). Cette évolu-
tion combine une forte progression 
(+ 21 M€) sur la liaison France-Italie et une 

baisse sur toutes les autres frontières : 
France-Espagne (- 9 M€), France-Belgique 
(- 4 M€), France-Allemagne (- 3 M€) et 
France-Angleterre (- 1 M€). Ces variations 
s’expliquent principalement par des évolu-
tions des différentiels de prix sur ces 
frontières ;

 les recettes liées aux prestations diverses 
s’élèvent à 107 M€, en légère baisse de 
8 M€. Les prestations de maintenance et les 
cessions de matériels à certains distribu-
teurs sont en recul tandis que les presta-
tions d’ingénierie progressent légèrement.

―  Les achats liés à l’exploitation du sys-
tème électrique 7, comprennent :

 les achats d’énergie pour compensation 
des pertes sur le réseau, qui font l’objet de 
consultations commerciales auxquelles 
participent de nombreux acteurs euro-
péens (EPEX Spot 8) ;

 les achats de services système, dans des 
conditions économiques approu vées par 
la Com mission de régulation de l’énergie 
(CRE) ;

 les coûts de congestion, qui correspon-

dent aux surcoûts des ajustements de 
production imposés par des contraintes 
d’exploitation sur le réseau ;

 le solde du compte « Responsables 
d’équilibre-mécanisme d’ajustement » 
(RE-MA), qui enregistre l’ensemble des 
charges et des produits destinés à assurer 
l’équilibre « offre-demande » du système 
électrique ;

 les contrats d’échanges entre GRT : pres-
tations d’assistance mutuelle fournies aux 
GRT voisins au titre de leur propre équilibre 
« offre-demande » ou pour assurer le trai-
tement des congestions sur les lignes 
d’interconnexion ;

 la contribution de RTE au mécanisme de 
compensation des coûts d’usage des 
réseaux liés aux transits internationaux (ITC), 
entre gestionnaires de réseau européens.

― En 2010, le total de ces achats repré-
sente 1 102 M€ :

 la baisse de 64 M€ par rapport à 2009 
provient principalement des charges 
liées à la contribution de RTE au méca-
nisme ITC (- 55 M€), compte tenu d’un 
contrat plus favorable depuis le 1er jan-
vier 2010 et du contexte d’échanges 
inter nationaux inédit 9 ;

 les achats d’électricité pour compenser 
les pertes diminuent également (- 27 M€), 
avec un coût moyen d’achat plus faible 
malgré un accroissement des volumes ;

 les coûts de congestion sont en hausse 
(+ 13 M€), conséquence de contraintes 
d’exploitation 10 ;

 enfin, l’écart défavorable sur le solde 
du compte « RE-MA » (+ 10 M€) et la 
baisse des recettes au titre des contrats 
d’échanges entre GRT (+ 3 M€) sont atté-
nués par une baisse des coûts de services 
système (- 9 M€).

― Les dépenses opérationnelles (ou 
OPEX) restent stables à 1 331 M€.
Les autres achats et services 11 s’élèvent à 
719 M€ (707 M€ en 2009). La hausse de 

6 – 2 % le 1er août 2009 avec la mise en place de TURPE 3, puis 2,5 % le 1er août 2010. 7 – Ces achats ne concernent que RTE-EDF Transport SA : réservation de marges nécessaires à la sûreté et à la 
stabilité du système électrique. 8 – EPEX Spot : European Power Exchange Spot. 9 – Des transits importants et un solde exportateur moins élevé ont induit une baisse de ce poste. 10 – Notamment 
du fait des vagues de froid. 11 – Le poste est présenté net de la part affectée aux investissements. 12 – En 2009, l’impact de la tempête Klaus avait été évalué à 11 M€ sur ce poste. En 2010, la tempête 
Xynthia en février et les inondations dans le Var en juin ont occasionné un coût de 2 M€.

1. INFORMATIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES
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AUGMENTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION
DE 262 M€ (+ 42 %) À 885 M€
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12 M€ combine principalement l’accélération 
des dépenses de sécurisation mécanique 
(+ 42 M€) et une réduction des autres dépen-
ses (- 30 M€), résultant d’événements clima-
tiques extrêmes moins coûteux en 2010 12 
(- 9 M€), de la baisse de la contrepartie des 
prestations (- 6 M€) et de la poursuite des 
efforts de maîtrise des coûts.
Les charges de personnel 13 s’établissent à 
613 M€ contre 625 M€ en 2009, en baisse de 
12 M€. L’accroissement des rémunérations, 
porté par les mesures salariales 14 générales et 
individuelles avec une inflexion dans l’évolution 
des effectifs 15, ne compense pas la disparition 
d’éléments conjoncturels 2009 16, la baisse de 
l’intéressement et une hausse de la part affec-
tée aux investissements.
Les impôts et taxes s’élèvent à 415 M€ au 
lieu de 411 M€ en 2009. Cette hausse de 4 M€ 
résulte d’une forte progression de la taxe sur 
les pylônes (+ 14 M€, conséquence d’une aug-
mentation des taux d’imposition de 7,2 %), d’un 
bilan légèrement défavorable de la suppression 
de la taxe professionnelle 17 (+ 2 M€) et de l’évo-
lution des autres taxes (+ 2 M€), le tout atténué 
par des régularisations favorables au titre des 
années antérieures (- 14 M€).
Les autres produits et charges opéra-
tionnels 18 représentent une charge nette de 
23 M€ contre une charge nette de 10 M€ en 
2009. Cette légère dégradation (- 13 M€) s’ex-
plique essentiellement par le moindre impact 
du litige avec la SNCF sur les loyers 19 (+ 18 M€), 
mais aussi par l’évolution défavorable des 
autres dotations aux provisions (- 20 M€), 
et l’augmentation de la valeur nette compta-
ble des immobilisations démolies (- 9 M€).
Les dotations aux amortissements 
 progressent de 53 M€ pour atteindre 640 M€. 
La hausse traduit l’évolution du patrimoine 
en service (ouvrages de transport et appli-
cations informatiques) 20.

Cette évolution du résultat net est forte-
ment affectée par les conséquences de 
la décision du Tribunal de l’Union euro-
péenne (TUE), qui avait majoré le résul-
tat net 2009 de 301 M€. Sans cet effet 
conjoncturel 2009, le résul tat net serait 
en nette progression de 170 M€.

Le résultat financier s’établit à - 330 M€ 
(contre - 235 M€ en 2009). Au-delà de la 
disparition de l’effet de la décision du Tribu-
nal de l’Union européenne (- 91 M€ en pro-
duit financier), la légère dégradation (- 3 M€) 
trouve son origine dans la hausse des char-
ges nettes d’intérêts et des charges de 
désactualisation des provisions pour avanta-
ges au personnel, et ce malgré la hausse des 
intérêts d’emprunt capitalisés dans le cadre 
de la mise en œuvre de la norme IAS 23.

Enfin, RTE constate en 2010 une charge d’im-
pôt sur les résultats de 189 M€ (contre un 
produit net de 111 M€ en 2009). Hors impact 
de la décision du Tribunal de l’Union euro-
péenne sur ce poste en 2009 (210 M€) 21, 
son évolution reste défavorable (- 91 M€) du 
fait de l’amélioration du résultat brut.

13 – La définition retenue recouvre aussi les dotations nettes relatives à des provisions constatées envers le personnel (pour avantages long terme ou postérieurs à l’emploi, pour 
abondement sur intéressement…). Le poste est également présenté net de la part affectée aux investissements. 14 – Dans le cadre des mesures retenues au sein de la branche 
des Industries électriques et gazières (IEG) : revalorisation du Salaire national de base (SNB) et taux d’avancement minimum. 15 – Les effectifs statutaires passent de 8 515 fin 2009 à 
8 441 fin 2010. 16 – Une prime exceptionnelle, la fin de l’opération ACT 2007 et un fort recours au compte épargne-temps. 17 – La taxe professionnelle comptabilisée en 2009 s’élevait à 162 M€ : elle est 
remplacée par la contribution économique territoriale, l’imposition forfaitaire sur les entreprise de réseaux (assise sur les transformateurs) et des taxes additionnelles qui représentent en 2010 une charge 
totale de 164 M€. 18 – Comprend les charges et produits de gestion courante, les provisions nettes pour dépréciation de l’actif circulant, l’étalement des subventions d’investissement, les produits nets 
de cession des immobilisations. 19 – En 2008, le tribunal administratif avait condamné RTE à régler à la SNCF 128 M€ HT (assortis des intérêts et de la TVA) correspondant aux loyers de retard demandés 
par la SNCF pour la période 2 002- mi-2008. RTE a fait appel de cette décision. RTE avait comptabilisé une provision à ce titre pour 2009. 20 – En 2010, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt 
du 10 mai 2010, confirmé ce jugement et a en outre condamné RTE au paiement d’une somme complémentaire de 27,8 M€ TTC au titre des loyers échus au cours de la période allant de mi-2008 à 
mi-2009. RTE a procédé au règlement de cette somme, avec une reprise de provision équivalente, donc sans impact sur le résultat. Elle intègre en particulier les conséquences du rachat du réseau SNCF 
et de l’amortissement exceptionnel d’ouvrages dont la dépose doit intervenir prochainement. 21 – La décision du Tribunal de l’Union européenne a eu un impact favorable de + 210 M€ sur ce poste en 
2009, avec un produit d’impôt correspondant à la restitution du principal (+ 241 M€), minoré de l’impôt supplémentaire sur les produits financiers (- 31 M€).
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BAISSE DU RÉSULTAT NET : - 131 M€ À 368 M€
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ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET

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

Résultat du Groupe RTE 
en normes IFRS : 
368 M€

Impact des filiales, net des opérations 
intragroupe : - 2 M€

Impact des différences de règles entre 
normes françaises et normes IFRS : - 53 M€

Résultat net de RTE en normes
françaises : 
313 M€

Évolution de la rentabilité 
économique et de la rentabilité 
fi nancière
Sur la base des comptes sociaux de RTE 
établis en normes françaises 22 (cf. compte de 
résultat et bilan réduits ci-après), la rentabi-
lité économique 23 brute, obtenue en rap-
portant le résultat d’exploitation aux capitaux 
mobilisés par RTE pour son activité, est égale 
à 7,4 % en 2010 contre 5,6 % en 2009.
Elle se situe au-delà de la rémunération des 
capitaux engagés prévue ex-ante à 7,25 % 
par le régulateur pour les périodes tarifaires 
TURPE 2 et TURPE 3. L’écart entre la rentabi-
lité économique accordée par le régulateur 
(7,25 %) et la rentabilité réalisée (7,4 %) doit 
être analysée au regard des flux enregistrés 
au Compte de régulation des charges et pro-
duits (CRCP), mécanisme de régulation du 
tarif. Le CRCP enregistre sur chaque période 
tarifaire les écarts pouvant apparaître entre 

prévisions et réalisations sur certains postes 
jugés par la CRE « difficilement prévisibles ou 
difficilement maîtrisables », qui sont donc à 
apurer par des évolutions tarifaires ulté-
rieures. Les flux sur ce compte en 2010 se 
composent :

 de l’apurement des écarts apparus sur 
les périodes de régulation précédentes 
(notamment les recettes d’intercon-
nexions très importantes sur 2006-2008) 
avec un effet sur la rentabilité de - 1,8 % ;

 des écarts apparus en 2010 sur les postes 
éligibles (notamment des écarts favorables 
au titre des recettes tarifaires, des recettes 
d’interconnexions et de la réforme de la 
taxe professionnelle, et défavorables sur le 
coût des pertes et les charges de capital), 
avec un effet sur la rentabilité de 0,9 %.

 de l’apurement en 2010 24 des écarts 
apparus en 2009, avec un effet sur la renta -
bilité de 0,2 %.

Un autre compte de régulation, le CRFI 
(Compte régulé de financement des inter-
connexions), enregistre la part des investis-
sements d’interconnexions financés par des 
recettes d’enchères : les flux sur ce compte 
en 2010 ont un effet sur la rentabilité de 
0,2 %. La rentabilité réalisée, une fois retrai-
tée de ces flux sur les comptes de régulation, 
passe de 7,4 % à 7,9 %, supérieure de 0,6 % 
à la rentabilité théorique prévue par le régu-
lateur (7,25 %).

À fin 2009, le montant du CRCP a été 
estimé par la CRE à 721 M€. À fin 2010, 
le montant du CRCP estimé par RTE 
selon la méthode définie par la CRE (et 
sous réserve d’approbation par celle-ci) 
se compose :

 du montant restant à apurer sur les deux 
périodes de régulation tarifaire précé-
dentes, qui passe de 803 M€ au 31 décem-
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1. INFORMATIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET 
en millions d’euros

réalisé 
2009

réalisé 
 2010

réalisé 
2010 et 

2009

Chiffre d’affaires 4 130,1 4 396,4 266,3

dont accès aux réseaux « soutirage » 3 674,3 3 937,0 262,7

dont accès aux réseaux « injection » 84,4 92,5 8,1

dont accès aux réseaux « interconnexions » 257,0 260,4 3,4

dont prestations diverses 114,4 106,5 -7,9

Achats système -1 166,1 -1 101,7 64,4

Dépenses opérationnelles (OPEX) -1 331,5 -1 331,4 0,1

dont autres achats nets -706,8 -718,7 -11,9

dont charges de personnel nettes -624,8 -612,7 12,0

Impôts et taxes -411,2 -415,0 -3,9

Autres produits et charges opérationnels (APCO) -10,0 -22,6 -12,6

Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 1 211,2 1 525,6 314,4

Autres produits et charges d’exploitation (APCE) 0,0 0,0 0,0

Dotations aux amortissements -587,8 -640,4 -52,6

Résultat d’exploitation (EBIT) 623,4 885,2 261,8

Résultat financier -235,4 -329,6 -94,2

Résultat brut 388,0 555,6 167,6

Impôt sur les résultats 111,5 -188,9 -300,3

Quote-part de résultat des 
sociétés mises en équivalence 0,0 1,3 1,3

Résultat net 499,5 368,1 -131,4
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bre 2009 à 649 M€ au 31 décembre 2010, 
conformément au plan d’apurement 
prévu au calage de TURPE 3 ;

 du montant des écarts apparus en 2010 
sur les postes éligibles au CRCP, qui se 
traduisent finalement pour RTE par un 
 excédent de 102 M€ ;

 du montant apuré en 2010 au titre des 
écarts apparus en 2009, également à l’ori-
gine d’une hausse du solde de 30 M€ ;

 des bonus ou malus résultant des trois 
dispositifs de régulation incitative mis en 
place par la CRE pour la période tarifaire 
TURPE 3 démarrée le 1er août 2009, et 
portant respectivement sur la maîtrise des 
charges d’exploitation, le coût lié à la com-
pensation des pertes et la continuité d’ali-
mentation, pour un total de 4 M€ en 
faveur des utilisateurs du réseau.

Au total, le montant du CRCP est estimé par 
RTE, selon la méthode définie par la CRE, à 
702 M€ à fin 2010. Ce montant ne tient pas 
compte des compléments de loyers versés à 
la SNCF (143 M€ fin 2008, incluant les inté-
rêts de retard, et 23 M€ courant 2010), qui 
ont vocation à venir en déduction du CRCP 
si la décision de la cour administrative d’appel 
n’est pas remise en cause 25.

La rentabilité financière 26, calculée en 
rapportant le résultat net aux capitaux 
propres, s’établit à 7,9 % (contre 10,8 % en 
2009, mais seulement 4,6 % en neutralisant 

l’impact de la décision du Tribunal de l’Union 
européenne), conséquence directe de l’évo-
lution de la rentabilité économique analysée 
précédemment.

22 – Calcul réalisé sur cette base afin de rester cohérent avec les termes de calcul des tarifs TURPE 2 et TURPE 3 qui prennent uniquement pour référence la comptabilité de RTE en normes françaises. 
23 – ROCE (Return On Capital Employed). En cohérence avec la vision du Régulateur, le résultat d’exploitation de l’année est divisé par l’actif économique (immobilisations corporelles et incorporelles 
+ BFR – subventions d’investissement) du bilan au 1er janvier 2010. 24 – C’est l’objet du coefficient d’apurement du CRCP retenu par la CRE à 2 %, pour le mouvement tarifaire intervenu au 1er août 2010. 
25 – « Une fois seulement la décision de la juridiction administrative devenue définitive et après épuisement par RTE de l’ensemble des voies de recours », comme le précise l’exposé des motifs associé 
au décret tarif. 26 – ROE (Return On Equity). La rentabilité financière est calculée au périmètre du Groupe RTE sur la base des comptes IFRS. Il est retenu la valeur des capitaux propres de fin 2010.
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COMPTE DE RÉSULTAT en millions d’euros 2009 2010

Chiffre d’affaires 4 127 4 389

Résultat d’exploitation 610 860

Résultat financier -235 -335

hors impact de la décision du Tribunal de l’UE -326

Résultat net (après impôt sur les sociétés) 465 313

hors impact de la décision du Tribunal de l’UE 165

ÉLÉMENTS DU BILAN 2009 2010

Actif économique au 01/01 10 957 11 604

Actif immobilisé au 31/12

Valeur brute 22 664 23 678

Amortissements 10 687 11 178

Valeur nette 11 977 12 500

Capitaux propres au 31/12 5 189 5 239

hors impact de la décision du Tribunal de l’UE 4 889

Dette nette (dette brute corrigée des disponibilités) 6 391 6 384

 EXTRAITS DES COMPTES 
DE RTE-EDF TRANSPORT SA
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1.4  Financement

La diminution de la dette nette du Groupe 
s’explique par :

 les flux nets des activités opération-
nelles, qui procurent des ressources 
supérieures à 1 132 M€.

 les investissements nets des cessions 
de 1 167 M€. Au seul périmètre de RTE-
EDF Transport SA, les dépenses d’investis-
sement soumises à l’approbation de la 
CRE s’élèvent à 1 170 M€ (cf. tableau ci-

dessous), dont 140 M€ au titre du rachat 
du réseau électrique remis en dotation à 
la SNCF (prix provisoire).

 faisant suite à l’Assemblée générale du 
3 juin 2010, RTE a versé à son action-
naire unique EDF SA un dividende de 
340 M€, incluant 60 % du résultat net 
2009 hors impact de la décision du Tri-
bunal de l’Union européenne et 241 M€ 
à ce titre.

DIMINUTION DE LA DETTE NETTE :
- 24 M€ À 6 331 M€

Subventions 
d’investissement 
et autres éléments

Reversement 
à la suite de l’arrêt 
du Tribunal de 
l’Union européenne

Dépenses
d’investissement
(nettes de 
cessions)

Dividendes
versés

Flux nets 
des activités 
opérationnelles

-1 132

6 335 340

-67

Dette 
nette 
2009

Dette 
nette 
2010

6 331

-332

1 167

1.5 Structure fi nancière

Au 31 décembre 2010, les capitaux pro-
pres s’élèvent à 4,661 Mds€. La dette 
financière nette s’établit au 31 décembre 
2010 à 6,331 Mds€, soit 6,726 Mds€ de dette 
financière diminuée d’une trésorerie et d’ac-
tifs financiers court terme à fin 2010 égaux à 
0,395 Md€.
Le ratio dette financière nette/capitaux pro-
pres (gearing) passe de 1,37 fin 2009 à 1,36 
fin 2010.
Le 14 décembre 2010, Standard & Poor’s 
a confirmé la notation attribuée à RTE : A+ 
perspective stable 27.

1.6 Perspectives 2011

― Le tarif TURPE 3 prévoit des évolu-
tions tarifaires annuelles à date anniver-
saire : 2 % au 1er août 2009, date d’entrée en 
vigueur du tarif, puis, pour les années 2010 à 
2012, une évolution calculée sur la base d’un 
facteur de coût fixe à 0,4 %, de l’inflation et 
d’un coefficient d’apurement du CRCP 28.
RTE a ainsi bénéficié au 1er août 2010 d’une 
hausse de 2,5 % dont l’effet année pleine sera 
sensible sur le chiffre d’affaires 2011. L’évo-
lution tarifaire au 1er août 2011 sera déter-
minée par la CRE sur la base d’une inflation 
2010 désormais connue (1,74 %) et d’un 
coefficient d’apurement fonction des écarts 
observés sur les postes éligibles au CRCP au 
titre de 2010.

― Le montant des investissements 
prévus par RTE et approuvés par la CRE pour 
2011 s’élève à 1 255 M€. Ce programme d’in-
vestissement, en hausse de 85 M€ par rap-
port à 2010 (soit environ + 7 %, ou + 22 % 
hors rachat du réseau SNCF en 2010), s’inscrit 
dans la dynamique de reprise des investisse-
ments engagée depuis 2005.
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27 – Principaux facteurs d’explication, extraits de l’analyse complète de Standard & Poor’s : « Strengths : Monopoly electricity transmission operator in France. Largest 
transmission operator in Europe. No current or planned diversification outside the core business. Good operational track record. Weaknesses : Lower profitability in the current 
regulatory period to 2013. Sizable, partially debt-funded capital expenditures program. Substantial negative free cash flow generation for the next few years. » 
28 – Sur la période TURPE 3, les écarts portés au CRCP sont apurés annuellement par une évolution tarifaire (coefficient d’apurement) limitée à plus ou moins 2 % : un trop-
perçu est ainsi compensé par une baisse de tarif l’année suivante et un manque à gagner par une hausse.

1. INFORMATIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

RÉALISATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
en millions d’euros 2009 2010

Domaine réseaux 871 1 049

dont grand transport et interconnexions 294 295

dont réseaux régionaux 577 613

dont rachat du réseau SNCF 140

Domaine système d’information 111 77

Domaine logistique 38 45

Programme d’investissement 1 021 1 170
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RÉSULTAT NET*
en millions d’euros

DETTE NETTE
en millions d’euros

INVESTISSEMENTS
en millions d’euros

368500295

199

1 1721 023843 6 3316 3356 064

100908 100908 100908

RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE (ROCE) DETTES FINANCIÈRES
CAPITAUX PROPRES (GEARING)

RENTABILITÉ FINANCIÈRE (ROE)*

7,4 %5,6 %7,0 % 7,9 %10,8 %6,9 % 1,361,371,41

100908 100908 100908

4,6 %

 * Le résultat net et la rentabilité financière sont présentés bruts (en gris) et retraités de l’impact de la décision du Tribunal de l’Union européenne (en bleu). NB : les chiffres sont présentés 
pour le Groupe RTE selon les normes IFRS sauf la rentabilité économique calculée au périmètre des comptes sociaux de la société mère RTE-EDF Transport SA en normes françaises.

4 3964 1304 221

CHIFFRE D’AFFAIRES
en millions d’euros

100908

885623770

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (EBIT)
en millions d’euros

EBITDA
en millions d’euros

100908

1 5261 2111 349

100908
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Cette hausse des investissements permet 
d’adapter le réseau à l’arrivée de nou velles 
unités de production très nombreuses, 
dans des filières variées (EPR, CCG, énergies 
renouvelables) et dans des zones nécessi-
tant souvent des renforcements du réseau, 
et de développer de nouvelles intercon-
nexions internationales, nécessaires pour une 
meilleure intégration du marché européen. 
Elle répond aussi aux besoins de renforce-
ment des réseaux nécessaires à la sécurité 
d’alimentation, tout particulièrement là où 
des fragilités existent, comme en PACA, et 
aux besoins croissants de renouvellement 
des ouvrages. On notera en particulier la 
montée en puissance prévue des travaux sur 
les projets Cotentin-Maine et France-Espagne 
par l’est des Pyrénées.

― En 2011, RTE a prévu de consacrer 
environ 200 M€ à la sécurisation méca-
nique des réseaux. L’accélération de ces 
dépenses, décidées fin 2007 et couvertes 
par le tarif TURPE 3, vise l’achèvement de ce 
programme en 2017, comme demandé par 
le Ministre en charge de l’énergie après les 
tempêtes de fin 1999.
Sur les autres dépenses opérationnelles 
(OPEX), RTE a prévu de maintenir ses efforts 
pour contenir leur évolution, comme l’y inci-
tent les dispositifs de régulation.

― Au-delà de ces quelques éléments, 
les perspectives de RTE restent fortement 
tributaires d’aléas liés au climat et au plan de 
production (qui affectent les volumes de sou-
tirage, de pertes, de congestions et d’avaries), 
de l’évolution des prix de l’électricité (qui 
affectent principalement le prix des per-
tes et les revenus d’interconnexions) et 
du contexte économique dont l’évolution 
reste encore incertaine, malgré la reprise 
observée en 2010. Avec le CRCP, RTE est 
toutefois partiellement immunisé contre 
l’effet de certains de ces facteurs exogè-
nes,  par des modulations sur les évolutions 
tarifaires des années suivantes. DETTES FOURNISSEURS en milliers d’euros

Dettes échues Dettes non échues Solde

2009 7 053 448 272 455 325

2010 3 954 452 342 456 296

1.7 Autres informations 
fi nancières ou juridiques

1.7.1 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS 
À LA CLÔTURE
RTE a lancé le 25 janvier 2011 son cinquième 
emprunt obligataire, pour un montant de 
500 M€. D’une durée de dix ans, cet emprunt 
est assorti d’un coupon de 4,125 %. Les fonds 
seront levés le 3 février 2011.
Dans le cadre du litige relatif aux redevances 
d’utilisation du réseau de la SNCF par RTE, 
le Conseil d’État, par une décision du 27 jan-
vier 2011, n’a pas admis le pourvoi en cassa-
tion présenté par RTE en juillet 2010. Cette 
décision est sans recours. Par ailleurs, elle est 
sans incidence sur les comptes de l’exercice 
2010.

1.7.2 DÉCOMPOSITION DU SOLDE 
DES DETTES À L’ÉGARD DES FOUR-
NISSEURS PAR DATE D’ÉCHÉANCE
Conformément aux articles L 441-6-1 et 
D 441-4 du Code de commerce, la décompo-
sition à la clôture des deux derniers exercices 
du solde des dettes à l’égard des fournisseurs 
par date d’échéance pour RTE-EDF Transport 
se détaille comme suit : voir tableau du bas.

1.7.3 ANALYSE DES RISQUES

1.7.3.1 Dispositif général
L’analyse des risques permet à RTE de 
maîtriser ses activités et de vérifier que les 
décisions sont mises en œuvre pour assurer 
l’atteinte des objectifs fixés.
Les risques majeurs, d’origine interne ou 
externe, régulièrement recensés et décrits, 
sont estimés selon leur possibilité d’occur-
rence, leur gravité potentielle, en tenant 
compte de l’environnement et des moyens 
de maîtrise existants.
Ils sont évalués au regard des critères retenus 
par la Direction (risques financiers, juridiques, 

d’image, sociaux, environnementaux, clients, 
parties prenantes) et sont rassemblés dans la 
cartographie des risques majeurs de RTE. Le 
dispositif est décrit dans un modèle compor-
tant sept domaines de risques et structuré 
selon trois axes (environnement externe, stra-
tégie et pilotage, risques opérationnels).

1.7.3.2 CONTRÔLE DES RISQUES 
FINANCIERS
L’intervention quotidienne sur les marchés 
financiers expose RTE à différents risques :

 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’évolu-
tion ultérieure des taux ;

 le risque de liquidité : risque de ne pas 
disposer, à l’échéance, des fonds nécessai-
res pour faire face à ses engagements ;

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

La politique de gestion courante de trésore-
rie s’inscrit dans un cadre de travail annuel 
validé par la Direction finances (DF). Ce cadre 
de travail liste les instruments financiers auto-
risés et fixe les règles et les contraintes à res-
pecter. Il intègre une liste des contreparties 
autorisées auxquelles ont été attribuées des 
limites d’engagement en montant et par type 
d’instrument financier.
Le document formalisant le cadre de travail 
est signé par le Directeur général adjoint en 
charge de la Direction finances.

― La constitution d’un portefeuille 
de Titres de créance négociables (TCN) 
expose RTE à un risque de placement, c’est-
à-dire le risque lié à la perte de valeur des titres 
détenus en portefeuille et porteurs d’intérêts 
à taux fixe en cas de hausse significative 
des taux.
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Le Groupe a également un risque de taux 
relatif à son endettement financier.
La sensibilité de la situation du Groupe à 
l’évolution des taux selon des scénarios pro-
bables se présente comme suit :

 sensibilité des charges financières : une 
variation des taux d’intérêt a peu d’inci-
dence sur les charges financières de la 
dette long terme (dette de maturité rési-
duelle supérieure à un an) compte tenu 
du fait que les taux relatifs à l’endettement 
financier sont fixes pour 89 % de cet 
endettement ;

 sensibilité de l’endettement financier : 
une variation des taux de 1 % modifierait, 
en sens opposé, la somme actualisée des 
charges d’intérêt et de remboursement 
de la dette (sur la base des taux mid-swap) 
d’environ 0,319 Md€, ce qui représente 
4,61 % de celle-ci.

Au 31 décembre 2010, le disponible de la 
ligne de crédit syndiqué s’élève à 1 050 M€ 
(1,500 Md€ minoré des émissions de billets 
de trésorerie dédiés au financement long 
terme à hauteur de 450 M€). Compte tenu 
des liquidités nettes s’élevant à 367,49 M€, la 
position de liquidité du Groupe est de l’ordre 
de 1 417,49 M€.
La maturité moyenne de la dette du Groupe 
est de l’ordre de 5,49 années. L’augmenta-
tion par rapport à 2009 s’explique par un 
financement obligataire de 750 M€ de matu-
rité douze ans.

― La faible liquidité du marché peut 
affecter RTE au niveau de l’accès aux sour-
ces de financement, avec pour consé-
quence l’obtention de ressources à des prix 
excessifs.

RTE cherche à maîtriser ce risque en menant 
une politique de diversification de ses ressour-
ces de financement, en maintenant une pré-
sence constante sur les marchés financiers 
et en cherchant à conserver ou améliorer la 
qualité de son nom et de sa signature sur les 
marchés de capitaux.
Afin de faire face au risque de liquidité, 
RTE gère un portefeuille de titres composé 
majoritairement de TCN pour lesquels existe 

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

Par ailleurs, RTE bénéficie d’un programme 
d’émissions de billets de trésorerie d’un mon-
tant maximum de 1,5 Md€, auquel l’Entreprise 
peut accéder pour répondre à ses besoins de 
liquidité.

Le Groupe a l’intention de renouveler dans 
le premier semestre 2011 la documentation, 
visée par l’AMF, relative à son programme 
d’émission d’emprunts obligataires (Euro 
Medium Term Notes Program) dont le mon-
tant sera de 7,5 Mds€.

En décembre 2010, ni RTE ni ses filiales n’ont 
fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un 
de leurs emprunts.

― Le risque de crédit (risque de contrepar-
tie) 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 ris-
que de contrepartie sont essentiellement les 
disponibilités, les créances clients, les titres de 
créance négociables, les placements et les 
instruments financiers dérivés. Ce risque est 
appréhendé au travers de règles imposées 
par le cadre de travail, dont les principales 
sont les suivantes :

 les transactions sur des opérations 
financières ne peuvent être engagées 
qu’avec des contreparties autorisées et 
pour lesquelles des limites en montants 
ont été fixées ;

 seules les contreparties notées par une 
agence de rating sont autorisées et la 
limite minimum en termes de rating a été 
fixée à la notation BBB ;

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

 une diversification sectorielle des pla-
cements de trésorerie est imposée : les 
placements sur un secteur d’activité (hors 

secteur bancaire) ne doivent pas excéder 
30 % de l’ensemble des placements.

Un dispositif de surveillance des contre-
parties et d’évaluation du risque a été mis 
en place en 2010 qui, en plus des activités 
financières, englobe les domaines de l’ac-
cès 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.

Les exigences en matière de contreparties 
financières ont été renforcées courant 2010 
dans le domaine de la gestion de trésorerie 
de RTE : exigence d’une notation plus élevée 
pour les contreparties autorisées, révision à la 
baisse du montant des engagements maxi-
mum autorisés par contrepartie, diminution 
des durées de placement, renforcement de 
la surveillance des notations.

Au sein de la Mission maîtrise des risques de 
la Direction finances, le Contrôle des risques 
financiers exerce un contrôle régulier sur l’en-
semble de ces risques inhérents à l’activité 
financière et s’assure du respect des règles et 
des contraintes fixées par le cadre de travail 
au travers d’un reporting journalier de suivi 
des principaux indicateurs de risques, 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 Direction finances, expli-
cation sur la manière dont ces dépassements 
ont été traités et proposition de solution pour 
éviter que l’incident ne se reproduise.

1.7.4 FILIALES ET PARTICIPATIONS
Le Groupe RTE est composé de la société 
mère RTE-EDF Transport SA (ci-après 
dénommée RTE), de deux filiales détenues 
à 100 % par RTE, ainsi que de la quote-part 
de deux entreprises associées et d’une 
co-entreprise.

RTE est une société anonyme de droit fran-
çais faisant appel public à l’épargne et dont 
les actions ne sont pas cotées.
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― Les deux filiales du Groupe RTE 
sont : la Sasu 29 Arteria, qui assure la 
commercialisation :

 des fibres optiques construites par RTE-
EDF Transport SA, par cession de droits 
d’usage de longue durée ;

 des « points hauts » (pylônes radio isolés 
ou pylônes des lignes électriques), pré-
équipés pour l’hébergement des équipe-
ments de téléphonie mobile des opérateurs, 
pour acheminer le haut débit à moindre 
frais jusqu’au client final, en prolongement 
des fibres optiques.

La Sasu RTE International (RTE I), qui assure 
à l’étranger des prestations d’ingénierie et de 
conseil dans tous les domaines d’activité d’un 
gestionnaire de réseau de transport d’élec-
tricité. RTE détient conjointement avec REE 
(Red Eléctrica de España SAU) la SAS 30 Inelfe 
(Interconnexion électrique France-Espagne). 
Cette entité a pour objet la construction d’un 
nouvel axe de transport d’électricité qui per-
mettra d’augmenter la capacité d’intercon-
nexion entre les réseaux de transport français 
et espagnol.

― Les entreprises associées sont :
 le Groupe HGRT, constitué d’une hol-

ding financière (HGRT : Holding des ges-
tionnaires de réseau de transport 
d’électricité, constituée en SAS), laquelle 
détient une participation dans la société 

Powernext, dont l’objet est la gestion 
financière des marchés d’achat et de 
vente d’énergie sur le territoire français.

 Coreso, société de droit belge, qui four-
nit des analyses de sécurité et propose 
des solutions coordonnées, préventives 
ou correctives, en vue de maîtriser la 
sécurité d’exploitation de la zone centre-
ouest européenne.

ARTERIA
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2010 de la 
société Arteria s’établit à 7 655 k€. Il est en 
hausse de 733 k€ par rapport à l’exercice 
précédent. Le résultat d’exploitation s’élève 
à 1 560 k€ et le résultat net 2010 est de 
1 184 k€, en hausse de 92 k€ par rapport à 
l’exercice 2009.

RTE International
Le capital social de la société RTE Interna-
tional est fixé à 2 M€. Le chiffre d’affaires de 
l’exercice 2010 s’établit à 5 391 k€. Le résultat 
d’exploitation s’élève à 537 k€. Il est en hausse 
de 1 042 k€ par rapport à l’exercice précédent. 
Le résultat net 2010 est de 559 k€, à comparer 
avec le résultat net de - 538 k€ à fin 2009.

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 2010 s’éta-
blit à 0 k€ comme en 2009.
Le résultat d’exploitation s’élève à - 108 k€ et 
est en baisse de 43 k€ par rapport à l’exercice 
précédent. Le résultat net 2010 est de 331 k€ 
à comparer avec un résultat net de 1 667 k€ 
à fin 2009.

INELFE
La société Inelfe (Interconnexion électrique 
France-Espagne) a pour objet la construction 
d’une ligne 400 kV transpyrénéenne. RTE 
détient une participation de 1 000 k€ (50 % 
du capital). Le chiffre d’affaires de l’exercice 
2010 s’établit à 3 819 k€. Le résultat net 
s’élève à 76 k€.

CORESO
La société Coreso a pour objet l’analyse de la 
sécurité de réseaux électriques et la coordina-
tion de solutions, préventives ou correctives, 
en vue de maîtriser la sécurité d’exploitation 
de la zone centre-ouest européenne. RTE 
détient une participation de 225 k€ (22,49 % 
du capital). Le chiffre d’affaires de l’exercice 
2010 s’établit à 2 858 k€. Le résultat net 2010 
est de 111 k€.

CASC.EU
La société CASC-CWE devient CASC.EU. 
CASC.EU (société de droit luxembourgeois) a 

RAISON SOCIALE
en milliers d’euros

VALEUR 
BRUTE DES 

TITRES 
DÉTENUS AU 

31/12/10
 

PROVISION 
DÉPRÉCIATION 

AU 31/12/10

% DU CAPITAL 
DÉTENU

PRÊTS ET 
AVANCES 

CONSENTIS 
PAR LA 

SOCIÉTÉ ET 
NON ENCORE 
REMBOURSÉS

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

2010 

CAPITAUX 
PROPRES 

2010

RÉSULTAT DE 
L’EXERCICE 

2010 

DIVIDENDES 
REÇUS EN 

2010

Arteria 650 0 100 % 0 7 655 - 541 1 184 0

RTE International 2 000 0 100 % 0 5 391 2 367 559 0

HGRT 16 881 0 51 % 0 0 35 240 331 418

Coreso* 225 0 22,49 % 325 2 858 1 278 111 0

Inelfe 1 000 0 50 % 0 3 819 2 167 76 0

CASC.EU 205 0 8,33 % 0 NC NC NC 0

Declaranet 240 0 12 % 168 NC NC NC 0

 FILIALES ET PARTICIPATIONS

29 – Sasu : Société par actions simplifiée unipersonnelle. 30 – SAS : Société par actions simplifiée.  
NC : information non communiquée. * Données provisoires.
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pour objet la mise en œuvre des enchères de 
capacités transfrontalières d’échange d’élec-
tricité dans la zone centre-ouest et centre-
sud de l’Europe. RTE détient une participation 
de 205 k€ (8,33 % du capital).

DECLARANET
La société Declaranet (SAS) a pour objet de 
contribuer à la sécurité des personnes et des 
biens ainsi qu’à la protection des infrastruc-
tures et des ouvrages lors de la réalisation 
de travaux. RTE détient une participation de 
240 k€ (12 % du capital).

MEDGRID
La société a pour objet le conseil et l’étude de 
la faisabilité, sur les plans technique, économi-
que et institutionnel, d’un réseau de transport, 
entre les rives nord et sud de la Méditerranée, 
en France et à l’étranger, de l’électricité prove-
nant de sources renouve lables, notamment 
dans le cadre du Plan solaire méditerranéen 
(PSM) lancé en juillet 2008 par l’Union pour 
la Méditerranée (UPM). RTE détient une par-
ticipation de 100 k€ (5 % du capital).

  1.7.5 MONTANT DES CHARGES 
NON DÉDUCTIBLES VISÉES 
À L’ARTICLE 39-4 DU CGI
Le montant des dépenses somptuaires au 
titre de l’exercice 2010 s’élève à 130 645 €.

1.7.6 MANDATS ET FONCTIONS 
DES MANDATAIRES SOCIAUX
Les recommandations de l’Afep et du Medef 
d’octobre 2008, relatives à la rémunéra-
tion des dirigeants mandataires sociaux 
de sociétés dont les titres sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé, 
ont été appliquées.

1.7.6.1 Le Directoire
La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au 
service public de l’électricité et du gaz et aux 
entreprises électriques et gazières, modifiée 
par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de 
programme fixant les orientations de la poli-
tique énergétique, a précisé les modalités de 
désignation et de nomination des membres 
du Directoire.

Ces textes, dont les dispositions ont été repri-
ses pour l’essentiel dans les statuts de RTE, 
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, qui 
est de cinq ans, est arrivé à son terme le 

31 août 2010 et a été renouvelé. Dominique 
Maillard a été reconduit dans ses fonctions 
de Président du Directoire, par délibération 
du Conseil de surveillance du 31 août 2010, 
après accord du Ministre chargé de l’énergie, 
conformément aux textes en vigueur. Les 
autres membres du Directoire ont également 
été reconduits, sur proposition du Président 
du Directoire, par délibération du Conseil de 
surveillance du 27 septembre 2010.
Le tableau ci-dessous précise la composition 
actuelle du Directoire ainsi que les fonctions 
et autres mandats de chacun de ses mem-
bres durant l’exercice 2010.

1.7.6.2 Le Conseil de surveillance
La loi du 9 août 2004 précitée prévoit que le 
Conseil de surveillance de RTE doit être com-
posé, à hauteur d’un tiers, de représentants 
des salariés, de représentants de l’État, dans 
la limite du tiers des effectifs du Conseil et 
de membres désignés par l’assemblée des 
actionnaires.
Le nombre de membres du Conseil de sur-
veillance a été fixé à douze par l’article 13-I 
des statuts de la société. Le mandat des 
membres du Conseil de surveillance, qui est 
de cinq ans, est arrivé à son terme le 31 août 
2010 et a été renouvelé. André Merlin a été 
reconduit dans ses fonctions de Président du 
Conseil de surveillance.

LE DIRECTOIRE MANDAT AU SEIN DE RTE FONCTIONS AUTRES MANDATS

Dominique Maillard Président du Directoire Président de HGRT
Membre du Conseil d’administration de Réseau ferré 
de France
Représentant de l’État
Président de Coreso

Pierre Bornard Vice-Président du Directoire Directeur général délégué en charge 
de la Direction système électrique

Président du Conseil 
d’administration de Powernext SA
Administrateur de HGRT
Président de CASC.EU
Membre du Supervisory Board d’ECC (European 
Commodity Clearing)
Administrateur d’Entso-E (association sans but lucratif 
de droit belge)

Hervé Laffaye Membre du Directoire Directeur général adjoint en charge 
de la Direction transport d’électricité

Membre du Conseil d’administration 
de Declaranet

Philippe Dupuis Membre du Directoire Directeur général adjoint en charge 
de la Direction finances

Membre du Conseil 
d’administration de Powernext SA
Membre du Conseil d’administration 
de l’Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs
Représentant de l’État
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L’État a par ailleurs fait jouer son droit de 
disposer de quatre représentants au sein du 
Conseil de surveillance de RTE en désignant 
deux nouveaux représentants le 31 décembre 
2010, ce qui a entraîné la démission de deux 

représentants de l’actionnaire le même jour.
Conformément à l’article L. 225-102-1 du 
Code de commerce, le tableau ci-après 
dresse la liste des membres du Conseil de 
surveillance au cours de l’exercice 2010 

ainsi que les fonctions et autres mandats de 
chacun de ses membres, exercés au cours de 
cette même année.

Mandat au sein de Rte fonctions 31 autRes Mandats

André Merlin
À compter du
9 février 2010

Président du Conseil  
de surveillance
Représentant d’EDF

Président du Conseil de surveillance d’ERDF (à compter du 
8 février 2010)
Président du Cigre (Conseil international des grands réseaux 
électriques)

Thomas Piquemal
À compter du
1er septembre 2010

Vice-Président du Conseil  
de surveillance
Représentant d’EDF

Directeur exécutif 
Groupe EDF en charge
des finances 

Directeur d’EDF Energy Holding Ltd
Directeur d’EDF Energy UK Ltd
Administrateur d’EDF Énergies nouvelles
Vice-Président du Conseil de surveillance d’ERDF
Membre du Conseil de surveillance d’EnBW AG
Administrateur d’Edison SpA
Administrateur de Transalpina di Energia
Membre de LAZ-MD Holdings LLC
Membre de LFCM Holdings LLC
Administrateur de Fimalac

Jocelyne Canetti 
Jusqu’au
31 décembre 2010

Vice-Président du Conseil  
de surveillance (jusqu’au 31 août 
2010) puis membre du Conseil  
de surveillance
Représentant d’EDF

Médiateur d’EDF Membre du Conseil de surveillance de Mersen (ex-Carbone 
Lorraine) (à compter de mai 2010)

Marc Espalieu
À compter du
27 juillet 2010

Membre du Conseil  
de surveillance
Représentant d’EDF
Président du CSEA 32

Directeur coordinateur de 
la gouvernance des actifs 
régulés Groupe EDF  

Membre du Conseil de surveillance d’ERDF
Membre du Comité d’orientation d’EDF Production électrique 
insulaire SAS

Anne Le Lorier
Jusqu’au
31 août 2010

Membre du Conseil  
de surveillance
Représentant d’EDF
Président du CSEA

Directeur général adjoint 
Corporate finance et 
trésorerie d’EDF (jusqu’au 
6 avril 2010)
Directeur des risques et 
de l’audit Groupe EDF (à 
compter du 6 avril 2010)

Président du Conseil d’administration d’EDF Développement 
Environnement (Edev) (jusqu’au 7 septembre 2010)
Président d’EDF Holding SAS (jusqu’au 30 août 2010)
Membre du Conseil d’administration d’EDF International 
(jusqu’au 7 septembre 2010)
Administrateur d’EDF Trading Ltd (jusqu’au 28 juillet 2010)
Président du Conseil d’administration d’Électricité 
de Strasbourg (jusqu’au 22 septembre 2010)
Président de Société C3 (jusqu’au 30 août 2010)
Vice-Président du Conseil de surveillance d’ERDF 
(jusqu’au 6 mai 2010)
Administrateur de British Energy Group Plc 
(jusqu’au 26 juillet 2010)
Gérant de Lake Acquisitions Ltd (jusqu’au 26 juillet 2010)
Administrateur de NNB Holdco Ltd (jusqu’au 26 juillet 2010)

Nicole Verdier-Naves Membre du Conseil  
de surveillance
Représentant d’EDF
Président du Comité 
des rémunérations

Directeur  
Développement  
des dirigeants  
du Groupe EDF

 CoNSEIL DE SURVEILLANCE

31 – Conformément aux dispositions du Code de commerce, il s’agit des fonctions exercées ou ayant été exercées durant l’exercice 2010 par les mandataires sociaux de RTE et ce, pendant la 
durée de leur mandat au sein de RTE. 32 – CSEA : Comité de supervision économique et de l’audit.
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MANDAT AU SEIN DE RTE FONCTIONS 31 AUTRES MANDATS 

Jean-Paul Bouttes
Jusqu’au
31 décembre 2010

Membre du Conseil 
de surveillance
Représentant d’EDF

Directeur stratégie, 
prospective et relations 
internationales d’EDF

Catherine Cros
Jusqu’au
23 juin 2010

Membre du Conseil 
de surveillance
Représentant d’EDF
Membre du CSEA

Directeur coordonnateur 
actifs régulés d’EDF 
(jusqu’au 4 juin 2010)

Membre du Conseil de surveillance d’ERDF
Membre du Comité d’orientation d’EDF Production 
électrique insulaire SAS
Membre du Conseil d’administration d’Électricité 
de Strasbourg

Astrid Milsan Membre du Conseil 
de surveillance
Représentant de l’État
Membre du CSEA
Membre du Comité 
des rémunérations

Directeur des participations 
de la Sous-Direction énergie 
à l’Agence des participations 
de l’État au Ministère de 
l’économie, des finances 
et de l’industrie

Membre du Conseil d’administration d’Areva NC 
(ex-Cogema)
Représentant de l’État
Membre du Conseil d’administration du Laboratoire 
français du fractionnement et des biotechnologies
Membre du Conseil d’administration de la Française 
des Jeux
Représentant de l’État

Pierre Fontaine Membre du Conseil 
de surveillance
Représentant de l’État

Sous-Directeur du Système 
électrique et des énergies 
renouvelables à la Direction 
de l’énergie de la Direction 
générale de l’énergie et du 
climat au Ministère de 
l’écologie, du développe-
ment durable, du transport 
et du logement

Commissaire du Gouvernement de la Compagnie 
nationale du Rhône
Représentant de l’État
Membre du Conseil de surveillance d’ERDF
Représentant de l’État
Membre du Conseil de surveillance d’Électricité 
de Mayotte
Représentant de l’État
Membre du Conseil d’administration de Voies navigables 
de France

Gilles Bellec
À compter du
31 décembre 2010

Membre du Conseil
de surveillance
Représentant de l’État

Membre du Conseil général de 
l’industrie, de l’énergie et des 
technologies

Membre du Conseil d’administration du Service 
hydrographique et océanographique de la marine

Cécile Pendaries
À compter du
31 décembre 2010

Membre du Conseil   
de surveillance
Représentant de l’État

Sous-Directrice à la DGCCRF au 
Ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie
Commissaire du Gouverne-
ment auprès de l’Autorité 
de la concurrence

Patrice Sébille Membre du Conseil 
de surveillance
Représentant des salariés
Parrainé par la CGT

Ingénieur chargé 
de concertation

Charles Niéto Membre du Conseil 
de surveillance
Représentant des salariés
Parrainé par la CGT

Agent technique d’exploitation

Dominique Loret Membre du Conseil 
de surveillance
Représentant des salariés
Parrainé par la CGT
Membre du CSEA

Ingénieur d’exploitation

Patrick Larradet Membre du Conseil 
de surveillance

Représentant des salariés

Parrainé par la CFDT

Ingénieur senior
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1.7.6.3 RÉMUNÉRATIONS 
DES MANDATAIRES SOCIAUX

Les membres du Directoire
La liste ci-contre fait apparaître les rémunéra-
tions et les avantages de toute nature versés 
par RTE aux membres du Directoire au cours 
de l’année 2010.
Les parts variables s’ajoutent aux salaires bruts 
versés (part fixe). Les montants sont indiqués 
au prorata des périodes du mandat.

2010 J.-P. BOUTTES N. VERDIER C. CROS M. ESPALIEU A. LE LORIER J. CANETTI T. PIQUEMAL

Salaires bruts 194 730 € 223 250 € 174 472 € 249 120 € 284 929 € 228 280 € 472 583 €

Part variable 76 847 € 92 474 € 67 218 € 102 205 € 124 075 € 92 338 € –

Avantages 
en nature 13 136 € 20 273 € 14 296 € 25 250 € 279 € 5 101 € –

2010 P. LARRADET D. LORET CH. NIÉTO M. SÉBILLE

Salaires bruts 87 327 € 73 882 € 50 530 € 63 587 €

Part variable 629 € 693 € 991 € 1 406 €

Dominique Maillard (Président du Directoire)
Salaires bruts et indemnités 2010  265 652 €
Part variable  86 160 €
Avantages en nature 399 €

Pierre Bornard (vice-Président)
Salaires bruts et indemnités 2010  235 793 €
Part variable 70 251 €
Avantages en nature 14 331 €

Philippe Dupuis (membre du Directoire)
Salaires bruts et indemnités 2010 186 279 €
Part variable 56 015 €
Avantages en nature 4 461 €

Hervé Laffaye (membre du Directoire)
Salaires bruts et indemnités 2010 198 157 €
Part variable 52 301 €
Avantages en nature 16 787 €

 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

  RÉMUNÉRATION DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Enfin, les rémunérations et avantages en 
nature (AN) versés par Électricité de France, 
actionnaire unique de la Société, à ses mem-
bres désignés au Conseil de surveillance sont 
les suivants :

Les membres du Conseil 
de surveillance
RTE ne verse aucune rémunération aux 
membres du Conseil de surveillance au titre 
de l’exercice de leur mandat social.
De même, aucun des membres ne bénéfi-
cie 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 membres du Conseil de surveillance 
représentant les salariés sont susceptibles 

de bénéficier, en tant que salariés, du plan 
d’attribution d’actions d’EDF.
Toutefois, les membres du Conseil de sur-
veillance qui représentent les salariés sont 
titulaires d’un contrat de travail au sein de 
RTE et ont perçu à ce titre, en 2010, les rému-
nérations et avantages en nature suivants :
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2. INFORMATIONS
ENVIRONNEMENTALES
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2.1 La consommation
de ressources, pollutions 
et déchets

2.1.1 LA CONSOMMATION DE 
 RESSOURCES ET LES  ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE
RTE a publié son premier Bilan Carbone® en 
2009 relatif aux données 2008 et a pour-
suivi cette démarche en 2010, en publiant 
un second Bilan Carbone® sur la base de ses 
données d’activités 2009.

Ces bilans ont été réalisés conformément à la 
méthode de l’Ademe, sur un périmètre dit glo-
bal, c’est-à-dire que l’ensemble des émissions 
de Gaz à effet de serre (GES) générées par 
l’activité de l’Entreprise a été pris en compte, 
qu’elles soient directes ou indirectes.

Aux sources d’émission de gaz à effet de serre 
mentionnées dans le tableau ci-dessous 
s’ajoutent les émissions liées aux pertes élec-
triques et les émissions liées au patrimoine de 
l’Entreprise : ouvrages, bâtiments.
Au-delà d’estimer l’empreinte carbone de 
l’activité de l’Entreprise, cette démarche per-
met d’évaluer les ressources consommées 
annuellement : combustibles, matériaux et 
services, transport…
Pour l’activité 2009 de l’Entreprise, le Bilan 
Carbone® conduit aux résultats suivants :

2.1.2 LA CONSOMMATION 
EN ÉNERGIE

2.1.2.1 Maîtriser les ressources : 
la réduction des pertes du réseau 
de transport d’électricité
Chaque année, l’exploitation du réseau génère 
des pertes électriques élevées, dues princi-
palement à l’échauffement des conducteurs 
(effet Joule) lors du transit de l’électricité.
L’électricité achetée pour compenser ces 
pertes représente un enjeu financier impor-
tant. De plus, les pertes ont un impact sur 
l’environnement du fait de la production 
d’électricité nécessaire à leur compensation.
Sur la base d’un plan d’action établi en 2009 
pour réduire les pertes électriques, RTE a mis 
en œuvre les actions suivantes :

 optimisation de l’exploitation du réseau 
pour limiter les pertes ;

 expérimentation de dispositifs permet-
tant de limiter la consommation énergé-
tique des bâtiments auxiliaires des  postes : 
peinture isolante, panneaux photo -
vol taïques…

2.1.2.2 Consommation 
de carburant : les véhicules 
économes en énergie
RTE poursuit sa politique d’acquisition de 
véhicules particuliers ou utilitaires à faible 
émission de CO

2
 (moins de 130 g/km).

RTE a l’ambition d’équiper d’ici cinq ans envi-
ron 10 % de son parc de véhicules légers et 
de véhicules utilitaires en véhicules électri-
ques, soit un peu plus de 200 véhicules. RTE 
profitera du plan national pour le dévelop-
pement des véhicules électriques et hybri-
des lancé par le gouvernement à travers les 
engagements pris par le Groupe EDF (quota 
d’engagement ferme d’EDF pour l’achat de 
2 500 véhicules électriques).

Pour mieux cerner le besoin et l’adéquation 
aux usages, RTE souhaite mener des expéri-
mentations de véhicules électriques dès que 
des prototypes seront disponibles.

2.1.2.3 Consommation 
énergétique des bâtiments
RTE a la volonté de réduire la consommation 
énergétique de ses bâtiments tertiaires. La 
construction et la rénovation des bâtiments 
en recherchant le label Bâtiment basse 
consommation (BBC) et/ou en appliquant 
la démarche Haute Qualité environnemen-
tale (HQE) illustrent la contribution de RTE 
au développement durable dans le domaine 
immobilier.

Sur son parc tertiaire existant, en 2010, RTE 
a fait réaliser six diagnostics de performance 
énergétique sur des bâtiments considérés 
comme énergivores, qui viennent compléter 
les trois études déjà menées en 2009 sur ce 
sujet. Les pistes d’amélioration identifiées et 
les préconisations de travaux qui ressortent 
de ces diagnostics seront intégrées dans le 
programme pluriannuel d’entretien du patri-
moine immobilier de RTE.

RTE poursuit la réhabilitation complète du 
bâtiment administratif de son site de Villers-
lès-Nancy, dans le nord-est de la France. Cette 
rénovation d’envergure, qui porte aussi bien 
sur l’enveloppe externe du bâtiment que sur 
les aménagements intérieurs, entraînera une 
nette amélioration de la performance énergé-
tique de l’immeuble. Les coûts d’exploitation 
de l’immeuble seront ainsi diminués et son 
empreinte carbone sera sensiblement réduite : 
pour le chauffage des bureaux, le recours à la 
géothermie se substituera aux techniques 
conventionnelles. Associée à des pompes à 
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 BILAN CARBONE® RTE 2009

Matériaux 
industriels158 300

Activités
tertiaires

3 500

134 000

0

120 000

40 000

80 000

160 000

Déplacements

25 000
Énergies

6 500

SF6 + Clim

Chantiers

119 600
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chaleur réversibles, cette installation permettra 
également de rafraîchir les locaux par simple 
inversion du système. Cet exemple de réalisa-
tion utilisant une énergie renouvelable illustre 
la politique immobilière de RTE.
En périphérie de Lyon débute un projet de 
construction d’un nouveau centre de forma-
tion. Cette réalisation se fera également en 
appliquant la démarche HQE et, pour l’aspect 
énergétique, en respectant le label BBC.
Les travaux de construction du futur siège 
du GET Nord-Ouest viennent de démarrer à 
Gennevilliers. Le niveau de performance du 
bâtiment administratif de ce site vise l’obten-
tion du label BBC.

2.1.3 LES ÉMISSIONS D’UN GAZ 
À EFFET DE SERRE : LE SF6
RTE utilise de l’hexafluorure de soufre (SF6) 
comme isolant électrique dans ses instal-
lations, en particulier dans les Postes sous 
enveloppe métallique (PSEM) et dans les dis-
joncteurs. Le SF6 est un gaz à effet de serre et 
il n’existe actuellement aucun gaz de substi-
tution aux caractéristiques voisines.
Conformément au protocole d’engagement 
volontaire signé en 2004 par RTE, l’Ademe 
et le Groupement des industries de l’équipe-
ment électrique (Gimélec), RTE a maîtrisé ses 
émissions de SF6.
Depuis 2010, RTE a engagé une nouvelle 
politique de réduction des rejets de SF6 
consistant à :

 augmenter le nombre d’opérations de 
reprise de fuites des PSEM ;

 améliorer les modalités d’intervention 
sur les PSEM et l’outillage de récupération 
du SF6 ;

 poursuivre l’activité de traitement des 
fuites des disjoncteurs SF6.

Cette nouvelle politique prolonge et ampli-
fie les actions mises en œuvre dans le cadre 

du protocole d’accord signé avec l’Ademe.
Pour réduire encore les rejets de SF6 dans 
l’atmosphère, RTE expérimente depuis 
novembre 2010 l’exploitation de quelques 
disjoncteurs 63 kV « à vide ».
Le colmatage est une solution technico-
économique avantageuse, qui permet aux 
agents d’exploitation d’intervenir sans délai 
sur les fuites. Trois solutions de colmatage 
sont aujourd’hui disponibles pour interve-
nir rapidement sur les fuites, sans besoin de 
consignation de l’ouvrage concerné.

En 2010, RTE a également testé l’utilisa-
tion d’une caméra infrarouge de détection 
des fuites de SF6. Cette expérimentation a 
donné des résultats très positifs. La techni-
que a donc été diffusée auprès des unités 
opérationnelles concernées.

2.1.4 LES REJETS DANS LE SOL 
OU DANS LES EAUX

2.1.4.1 Les fuites d’huile
La modernisation progressive des fosses 
de transformateurs à l’occasion de travaux 
de réhabilitation ou de travaux d’ingénie-
rie, conformément à la politique technique 
de l’Entreprise en la matière, permet à RTE, 
année après année, de limiter ses risques de 
rejets d’huile et de préserver ainsi les sols et 
les eaux. La programmation pluriannuelle du 
remplacement des liaisons à huile fluide par 
des câbles à isolation synthétique permet 
aussi de réduire ces risques.

En 2010, l’actualisation de la politique de 
maîtrise du risque de pollution des eaux et 
des sols par l’huile des postes a permis d’ac-
célérer cette modernisation. De plus, en cas 
d’accident de pollution, RTE récupère l’huile 
et les terres éventuellement souillées afin de 

les traiter et répare les dommages causés à 
l’environnement.

2.1.4.2 Les appareils contenant 
de l’huile contaminée au PCB
Le plan de décontamination des appareils de 
RTE pollués au PCB s’est déroulé conformé-
ment au plan national fixé par l’État.
Ainsi, l’ensemble des appareils pollués à plus 
de 500 ppm et des batteries de condensa-
teurs contenant plus de 500 ppm de PCB ont 
été traités avant le 31 décembre 2010. Il reste 
aujourd’hui à traiter 91 appareils contenant 
entre 100 et 500 ppm de PCB.

2.1.4.3 Le désherbage
Le 3 septembre 2010, RTE a signé un accord-
cadre visant à réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires en zones non agricoles, à l’ini-
tiative du MEEDDM 33, aux côtés de 14 autres 
signataires. RTE utilise des produits phytosa-
nitaires, principalement pour le désherbage 
des postes de transformation, ce qui repré-
sente une surface d’environ 1 200 hectares 
désherbés chaque année.

À travers cet accord-cadre, RTE s’est engagé à :
 réaliser un bilan annuel des pratiques de 

désherbage de ses ouvrages (le désher-
bage est réalisé exclusivement par des 
prestataires externes) ;

 identifier et tester des méthodes alter-
natives au désherbage chimique ;

 expérimenter des solutions de gestion 
différenciée afin de limiter le recours au 
désherbage (végétalisation, implantation 
d’un couvert minéral…) ;

 mener une réflexion afin de limiter  les 
surfaces à désherber pour les ouvrages 
existants ;

 mener une réflexion afin de définir de 
nouvelles conceptions permettant de 
limiter le recours au désherbage, pour les 
nouveaux ouvrages.

Des expérimentations de gestion différenciée 
et de méthodes alternatives ont été lancées 
sur deux postes de transformation dans la 
région Ouest. Les premiers retours d’expé-
rience seront réalisés fin 2011. Le premier 
bilan annuel du désherbage, celui de l’année 
2010, a été effectué en janvier 2011.

2008 2009 2010

Masse SF6 installée (tonnes) 449 485 493

Rejets de SF6 (tonnes) 7,0 6,8 7,2

Rejets de SF6 (% masse installée) 1,6 1,4 1,5

 REJETS DE SF6 RTE SUR LA PÉRIODE 2008-2010
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2.1.5 LA MAÎTRISE DES DÉCHETS
Afin d’améliorer la collecte des données, un 
suivi trimestriel des saisies dans l’application 
de traçabilité des déchets (Aden) a été mis 
en place en 2010. Ce suivi trimestriel per-
met d’alerter les responsables régionaux des 
déchets sur d’éventuelles dérives ou anoma-
lies et de fiabiliser ainsi les données.
Les déchets comptabilisés ci-dessous sont 
ceux dont RTE est identifié comme le produc-
teur. Les déchets produits par les entreprises 
prestataires de RTE à l’occasion de chantiers 
ou de travaux de maintenance ne sont pas 
pris en compte :

 déchets dangereux : 2 067 tonnes ;
 déchets non dangereux : 1 584 tonnes ;
 déchets valorisés : 2 029 tonnes, soit 56 %.

La masse des déchets produits en 2010 est 
en augmentation par rapport à 2009.
Plusieurs procédés de valorisation matière 
et énergie ont été étudiés en 2010, dans le 
cadre d’une étude Elen (relative à l’état et au 
suivi des filières de valorisation des équipe-
ments électriques et électroniques indus-
triels) et d’une étude confiée à EDF R&D 
(identification des filières de traitement et 
de valorisation des poteaux bois traités). Ces 
études devraient permettre à RTE de valoriser 
davantage ses déchets.
RTE s’est par ailleurs fixé un cadre d’action 
strict pour le transport des matières dange-
reuses par la route en application de la régle-
mentation ADR 34. Ce cadre d’action rappelle 
aux salariés de RTE les exigences à respecter 
lors du transport de matières dangereuses, et 
les aide ainsi à contrôler le respect des pres-
criptions ADR par les transporteurs.

2.2 La préservation 
des milieux naturels

2.2.1 LA BIODIVERSITÉ
2010 a permis à RTE de poursuivre les études 
et réflexions engagées en 2009 sur la biodi-
versité, par exemple :

― Poursuite des études visant à mieux 
connaître l’impact des ouvrages sur la 
biodiversité
Dans le cadre du partenariat entre la région 
Île-de-France, le Muséum national d’histoire 
naturelle et RTE, des inventaires floristiques 
ont été réalisés sous 200 km de lignes.
Sur la base des résultats 2009, ont été lancées :

 une réflexion sur la contribution du 
réseau de transport d’électricité aux conti-
nuités écologiques ;

 une étude de faisabilité de l’évolution de 
nos pratiques de gestion permettant de 
favoriser toujours plus la biodiversité patrimo-
niale dans les emprises des lignes aériennes ;

 des mesures immédiates afin de préser-
ver les espèces protégées identifiées lors 
des inventaires 2009.

Les résultats des inventaires, les analyses et 
la recherche menées par le Cemagref 35 dans 
le Loiret ont permis de définir des indica-
teurs « biodiversité », mais aussi d’alimenter 
la réflexion sur la possible contribution à la 
biodiversité des emprises de pylônes situés 
en zones agricoles.
À la demande de RTE, le Cemagref a égale-
ment conduit des inventaires floristiques et 
de papillons dans nos emprises de lignes en 
forêt et a ainsi étudié la participation à la bio-
diversité des tranchées, en comparaison avec 
la biodiversité de la forêt adjacente.

― Poursuite des échanges en interne et 
de la diffusion de bonnes pratiques pour 
préparer la mise en place de la Trame 
verte et bleue
Les échanges réalisés dans le cadre du réseau 
interne de compétences « Trame verte et 
bleue et biodiversité » créé en 2009 se sont 
poursuivis. Ils ont notamment permis la réali-
sation et la diffusion d’un recueil visant à faire 
connaître et à déployer en interne les bonnes 
pratiques pour préserver la biodiversité (ges-
tion des emprises des lignes aériennes par 
pâturage, aménagements cynégétiques).
Les échanges ont favorisé une progression 
collective de la compréhension de la biodi-
versité à RTE. Ces échanges ont également 
mis en évidence les atouts et les opportu-
nités de RTE pour renforcer son rôle dans 

la préservation des milieux naturels et de 
la biodiversité.
RTE a poursuivi son implication dans les 
réflexions sur la mise en place de la Trame 
verte et bleue, aux côtés d’autres gestionnai-
res d’infrastructures.

En 2010, RTE explore de nouvelles pis-
tes afin de renforcer son action en faveur 
de la biodiversité :
― Préparation d’expérimentations 
visant à tester des aménagements 
d’emprises favorables à la biodiversité
Des emprises de lignes électriques ont été 
identifiées :

 dans la région Ouest, pour mettre en 
place des aménagements (prairies et 
fruticées) favorables aux pollinisateurs 
sauvages ;

 dans les régions Normandie-Paris et 
Nord-Est, pour mettre en place des amé-
nagements favorables aux abeilles 
domestiques.

Ces expérimentations sont préparées avec 
l’appui de prestataires et d’associations 
spécialisées dans la biodiversité et le génie 
écologique. Les aménagements devraient 
être mis en place au printemps 2011, sous 
réserve d’obtenir l’accord de l’ensemble des 
propriétaires concernés.
RTE a déposé, en partenariat avec l’entre-
prise Merceron Environnement, un dossier 
de candidature pour le prix Entreprises et 
Environnement organisé par le MEEDDM 
dans le cadre du salon Pollutec. Le dossier 
concerne la réalisation d’aménagements 
favorables à la biodiversité, réalisés dans le 
cadre d’une expérimentation visant à limiter 
le recours au désherbage chimique dans 
deux postes de la région Ouest. Le projet 
a été nominé, dans la catégorie « Meilleure 
démarche gestion de site ».

2.2.2 UNE ATTENTION 
PÉRENNE : L’AVIFAUNE
RTE rencontre, avec ERDF, les associations de 
protection des oiseaux (Ligue pour la protec-
tion des oiseaux [LPO] et France nature envi-
ronnement [FNE]) environ quatre fois par an 
dans le cadre du Comité national avifaune 
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(CNA). Ces rencontres permettent d’échan-
ger sur les initiatives prises sur le terrain, de 
partager des bonnes pratiques, d’analyser 
les difficultés rencontrées, de mobiliser les 
acteurs locaux et d’orienter les actions pour 
lutter efficacement contre la collision et 
l’électrocution des oiseaux.
Outre ces rencontres régulières, RTE et ses 
partenaires du CNA se sont réunis deux fois 
en 2010 pour échanger sur la préservation 
de l’aigle de Bonelli. Pour réduire le risque de 
collision et d’électrocution de cette espèce 
emblématique, RTE a mené plusieurs actions 
en 2010 :

 équipement d’une ligne 63 kV, en Lan-
guedoc, située dans la zone de Bessan, 
zone de vol particulièrement sensible 
de jeunes aigles de Bonelli (mise en place 
de dispositifs d’effarouchement les empê-
chant de se poser et de s’électrocuter sur 
les pylônes) ;

 équipement d’une ligne 225 kV dans le 
massif de la Sainte-Baume dans le cadre 
de l’accord de partenariat signé avec la 
Ligue de protection des oiseaux. Un pro-
tocole de suivi a été défini par la LPO et la 
région Sud-Est pour étudier l’efficacité des 
dispositifs mis en place. L’étude sera réali-
sée par la LPO sur une période de deux ans 
à raison d’une prospection de deux-trois 
jours consécutifs tous les trois mois.

RTE s’implique également dans le plan natio-
nal d’actions en faveur du gypaète barbu. En 
septembre 2010, RTE a participé au lance-
ment du plan d’action dans les Alpes en lan-
çant trois actions :

 la mise à jour de l’inventaire des câbles 
dangereux ;

 la mise au point et la mise en place de 
matériel de visualisation des lignes aérien-
nes par les oiseaux ;

 la valorisation et l’évaluation de la 
démarche de visualisation.

2.2.3 LA BONNE MAÎTRISE 
DES IMPACTS
Lorsqu’ils préparent des interventions de 
maintenance sensibles pour l’environne-
ment (élagage, peinture des pylônes), les 
chargés de travaux de RTE vérifient si leur 
zone de travail se situe dans un espace 
na turel protégé.

Cette vérification s’effectue à l’aide d’un outil 
cartographique informatique permettant de 
croiser les infrastructures de RTE avec les principaux 
espaces naturels protégés (zones Natura 2000, 
parcs nationaux, parcs naturels régionaux…). RTE a 
révisé en 2010 sa politique technique de ges-
tion de la végétation sous et aux abords des 
lignes aériennes. Il poursuit son engagement 
de contribuer au maintien de la biodiversité 
des habitats et des espèces à proximité de ses 
ouvrages. Dans le cas de tranchées forestiè-
res, qu’elles soient situées dans des milieux 
protégés ou non, cet engagement peut pren-
dre la forme d’un partenariat avec des orga-
nismes de gestion. Ces partenariats, visant 
à préserver la biodiversité, ont pour objectif 
d’établir un dispositif de gestion concertée 
des tranchées. Ces dispositifs de gestion peu-
vent aider RTE, d’une part, à valoriser ses tran-
chées forestières et, d’autre part, à améliorer 
l’acceptabilité de ses ouvrages et ses relations 
avec les parties prenantes.

2.3 Le système 
de  management 
 environnemental (ISO 14001)

― Mise à jour de l’analyse du risque 
environnemental de RTE
En 2010, RTE a procédé à la révision de 
son analyse du risque environnemental de 
l’Entreprise. Dans le cadre de la certification 
ISO 14001, l’analyse du risque environne-
mental constitue l’un des éléments clés du 
dispositif permettant à RTE de maîtriser dura-
blement ses impacts sur l’environnement. Il 
s’agit d’une étude permettant d’identifier les 
causes (les aspects) et les conséquences (les 
impacts) de l’interaction de son patrimoine 
et de ses activités avec l’environnement. Les 
aspects et les impacts environnementaux dits 
« significatifs » (AES/IES) présentant un ris-
que important pour l’environnement doivent 
être maîtrisés par l’Entreprise.
Quelques nouveaux AES viennent enrichir 
la liste de 2006, qui comporte dorénavant 
35 Aspects environnementaux significatifs 
(AES). La liste des Situations d’urgence envi-
ronnementale (SUE) qui en découle a égale-
ment été précisée et revue.

― Renouvellement du certificat ISO 14001 
de RTE
RTE est certifié ISO 14001 depuis 2002, pour 
certaines entités régionales. Depuis 2004, 
cette certification a été étendue à toutes les 
entités de RTE.
À la suite de l’audit d’octobre 2010, la certifi-
cation ISO 14001 a été renouvelée par l’Afnor. 
Les auditeurs ont mis en évidence une tren-
taine de points forts du Système de manage-
ment de l’environnement (SME) de RTE ainsi 
que certaines faiblesses. Les cinq non-confor-
mités mineures constatées, qui font l’objet 
d’un plan d’action, concernent la gestion des 
déchets, et notamment leur valorisation, la 
robustesse du contrôle périodique de confor-
mité environnementale des installations et les 
mesures d’amélioration prises à la suite d’un 
incident à impact environnemental.

2.4 La conformité aux 
dispositions législatives 
et réglementaires

2.4.1 LA VEILLE LÉGISLATIVE 
ET RÉGLEMENTAIRE EFFECTUÉE 
PAR RTE
Parmi l’ensemble des textes publiés en 
2010, la loi du 12 juillet 2010 portant enga-
gement national pour l’environnement, dite 
« Grenelle 2 », est celle dont les exigences ont 
les impacts les plus importants sur l’activité 
de l’Entreprise, notamment dans les domai-
nes suivants :

 la lutte contre les changements clima-
tiques : élaboration du schéma régional 
de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables, obligation de dresser le 
bilan des émissions de gaz à effet de serre 
de l’Entreprise ;

 la préservation de la biodiversité : modi-
fications des dispositions du plan local 
d’urbanisme et du schéma de cohérence 
territoriale à la suite de la création de la 
Trame verte et bleue, évaluation des inci-
dences dans les sites Natura 2000 ;

 la prévention des risques pour la santé : 
nécessité de contrôler régulièrement les 
champs électromagnétiques émis par les 
lignes de transport d’électricité… ;
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 l’information et la participation du 
public : réforme de la procédure de débat 
public pour les projets, évolution des 
modalités d’in formation et de participa-
tion du public ;

 la sécurité des tiers : réforme relative à 
la prévention des endommagements des 
ré  seaux lors de travaux effectués à 
proxi mité.

2.4.2 LA CONFORMITÉ AUX 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
ET RÉGLEMENTAIRES
Le premier cycle d’évaluation de la conformité 
réglementaire environnementale de RTE 
a débuté en 2004 et s’est achevé en 2010. 
Un nouveau cycle d’évaluation commence 
début 2011. Sa périodicité a été ramenée de 
sept à cinq ans. Les non-conformités détec-
tées seront inscrites dans un programme de 
résorption.

2.5 Les dépenses 
explicitement identifi ées 
pour la préservation durable 
de l’environnement
Répartition et évolution des coûts par grands 
domaines : voir tableau ci-dessous.

 LES DÉPENSES EXPLICITEMENT IDENTIFIÉES 
POUR LA PRÉSERVATION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT

DOMAINES en milliers d’euros 2009 2010

EXPLOITATION INVESTISSEMENT EXPLOITATION INVESTISSEMENT

01- Air ambiant, climat 1 969 637 3 951 647

02- Gestion des eaux usées 80 152 154 760

03 - Gestion des déchets 2 906 970 3 538 2

04 - Sols, eaux souterraines/surface 586 6 025 1 023 8 252

05 - Bruit 648 1 225 77 3 167

06 - Biodiversité, paysage 7 462 24 345 7 109 27 222

07 - Rayonnement 881 – 219 –

08 - Recherche & développement 2 051 – 1 658 –

09 - Autres activités 17 111 – 18 727 –

10 - Maîtrise de la demande d’énergie 378 84 565 174

34 072 33 437 37 021 40 224

67 509 77 245

2.6 Le management 
de l’environnement

2.6.1 L’INFORMATION 
DES SALARIÉS
Le site Internet de l’Entreprise a été entière-
ment refondu. Le volet environnemental du 
chapitre Développement durable a été redé-
fini. Le document intitulé « Les chemins de 
l’électricité », document grand public décri-
vant le fonctionnement du réseau de trans-
port d’électricité, a été également révisé et 
mis en ligne sur le site Internet de RTE.

2.6.2 LA FORMATION 
À L’ENVIRONNEMENT
Les Groupes de pilotage de la formation (GPF) 
ont pour mission l’élaboration et le suivi de  
l’ensemble des dispositifs de professionnali-
sation de RTE.
Le Groupe de pilotage de la formation à l’en-
vironnement (GPFE) traite de l’ensemble de 
l’offre de formation relative à l’intégration des 
nouveaux ouvrages dans le paysage, aux obli-
gations juridiques associées, à la sécurité des 
tiers, à la gestion des déchets et à l’environ-
nement au sens large. Il s’assure également 
que les GPF des autres métiers intègrent la 
dimension environnementale dans leur offre 
de formation.

Le GPFE est composé de plusieurs repré-
sentants des différents métiers et du Service 
formation (SF) de RTE.
L’offre de formation a évolué. Après  l’Ardèche 
et le Poitou-Charentes, une troisième session 
du stage « Impacts des ouvrages de RTE 
sur la biodiversité » a été développée et 
 expérimentée avec succès en milieu mon-
tagnard en partenariat avec les Parcs naturels 
régionaux (PNR) des Bauges et de la Char-
treuse. Cette session devrait être reconduite 
en 2011. Afin de répondre aux nouveaux 
besoins, un stage relatif aux « techniques de 
l’étude d’impact » a été crée pour étoffer l’of-
fre de formation environnementale.

2.6.3 LA GESTION DES COMPÉ-
TENCES ENVIRONNEMENTALES
RTE a élaboré un nouveau référentiel des 
compétences environnementales. Il sera uti-
lisé pour la nouvelle campagne des entretiens 
individuels des salariés, qui doit débuter en 
janvier 2011 et permettra d’évaluer les gise-
ments de compétences environnementales 
dans les différents métiers de l’Entreprise.
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2.6.4 LA GESTION DES 
ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS

2.6.4.1 Les événements 
 accidentels survenus
Les Situations d’urgence environnemen tales 
(SUE) sont des événements accidentels à 
caractère environnemental qui entraînent, 
sous réserve de moyens, une réaction immé-
diate de RTE ou d’une entreprise travaillant 
pour le compte de RTE pour limiter l’impact 
de son patrimoine ou de ses activités sur l’en-
vironnement. Le tableau ci-dessus présente 
les différents types de SUE survenues en 
2009 et en 2010.
Le nombre des SUE survenues au cours 
de l’année 2010 est comparable à celui de 
2009.

2.6.4.2 Les tests à réaliser pour se 
préparer aux situations d’urgence 
environnementale
Pour mieux anticiper et se préparer à de tels 
événements, RTE réalise des simulations de 
situations d’urgence environnementale (huit 
en 2008, 12 en 2009, 13 en 2010) ou tests 
de grande ampleur, impliquant les différents 
acteurs concernés (pompiers, gendarmerie, 
élus…). Ces exercices permettent de tester et 
d’ajuster les procédures d’urgence à mettre 
en place pour maîtriser localement ce type 
d’événement.

Depuis 2009, RTE a introduit la notion de 
tests simples de SUE. Un test simple de SUE 
consiste, par exemple, lors d’une visite de 
chantier, à mettre en situation le chargé de 

2009 2010

Incendie sous une ligne aérienne 8 11

Incendie dans un poste 6 7

Fuite d’huile d’un appareil HTB 36 6 13

Fuite d’huile de liaison souterraine 9 3

Fuite ou incendie de matières dangereuses 
pour l’environnement lors du transport

2 0

TOTAL 31 37 34

 SITUATIONS D’URGENCE ENVIRONNEMENTALE SURVENUES

travaux afin de vérifier sa connaissance des 
procédures (disponibilité du matériel d’inter-
vention…). Quinze tests simples ont ainsi été 
réalisés en 2010.

2.6.5 LES NUISANCES SONORES 
DES OUVRAGES
En 2010, un réseau de « référents bruit » 
interne à RTE a été créé afin de répondre au 
mieux aux sollicitations des tiers relatives au 
bruit des ouvrages.
Parallèlement, RTE recherche des solutions 
afin de réduire le bruit émis par ses ouvrages.

Pour les lignes aériennes :
 une solution dite « palliative », la gaine 

antibruit, a été étudiée. Des essais et des 
expérimentations sur site ont mis en évi-
dence un gain acoustique de l’ordre de 
3 dB(A). RTE va qualifier cette gaine 
antibruit ;

 en 2010, RTE a également expérimenté 
la solution de sablage des conducteurs 
avant leur pose sur une ligne aérienne en 
Rhône-Alpes.

Pour chaque nouveau poste ou lors de modi-
fications importantes d’un poste existant, RTE 
réalise des études acoustiques. La mise en 
œuvre de murs antibruit ou d’enceintes inso-
norisantes peut s’avérer nécessaire.

2.6.6 LES ENGAGEMENTS 
 ENVIRONNEMENTAUX 
 VOLONTAIRES PRIS PAR RTE
En 2010, RTE, à l’écoute des parties prenantes, 
s’est engagé vis-à-vis de l’externe dans plu-
sieurs conventions ou partenariats, dont :

 l’accord-cadre relatif à l’usage profes-
sionnel des pesticides en zones non 
agricoles ;

 la convention avec la Fédération des 
parcs naturels régionaux de France…

2.7 Le montant des 
 indemnités versées 
et  réparations des 
 dommages causés
Néant en 2010.
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3.1 Eff ectifs

―  Effectif total CDI : 8 537 dont 8 441 
statutaires et 96 non statutaires.

―  Effectif total CDD : 285 dont 278 
contrats en alternance.

Embauches (contrats à 
durée déterminée et à durée 
indéterminée)
215 embauches, tous collèges confondus, 
ont été effectuées à RTE-EDF Transport SA 
en 2010. Parmi ces nouveaux embauchés, 
on compte 47 intégrations concrétisées à la 
suite d’un contrat d’apprentissage.
Le nombre de recrutements a été de 215 sala-
riés en 2010 dont 99 cadres. Ces recrute-
ments compensent en partie des départs en 
inactivité (220 salariés en 2010). Par ailleurs, 
les échanges avec les autres entreprises de 
la branche se répartissent entre 62 arrivées 
de salariés venant d’autres entreprises de la 
branche des industries électriques et gaziè-
res et 106 départs vers ces entreprises.

Alternance
En matière d’alternance, RTE, dans le 
respect de ses engagements, poursuit 
ses efforts en accueillant 246 jeunes en 
contrat d’apprentissage et 32 en contrat de 
professionnalisation.

3.2 Organisation et temps 
de travail

En matière de durée de travail, les 8 441 
salariés statutaires de RTE se répartissent 
comme suit au 31 décembre 2010 :
―  6 745 salariés à temps plein ;
―  1 696 salariés à temps partiel.

3.3 Rémunérations

Application de l’accord salarial 
négocié en avril 2009
L’exercice 2010 a été la seconde année d’ap-
plication de l’accord sur les augmentations 
salariales négociées en 2009.

Rémunération de la performance
À l’issue d’une période expérimentale de trois 
ans, le dispositif de rémunération individuelle 
de la performance, qui avait été étendu en 
2007 à l’ensemble des collèges, a été recon-
duit pour l’exercice 2010 à budget inchangé 
par rapport à 2009.
L’intéressement moyen par salarié est de 
1 200 € et le critère concernant la forma-
tion a été redéfini par avenant à l’accord le 
29 juin 2010.

Retraite complémentaire
Le Perco mis en place fin 2009 a progressive-
ment gagné son public. Ainsi, en cumulé à fin 
novembre 2010, il représentait près de 20 % 
des placements sur épargne salariale.

3.4 Dialogue social

Élections
2010 a été marquée par deux élections :

 l’élection des quatre représentants sala-
riés pour un mandat de cinq ans au sein 
du Conseil de surveillance. À l’issue du 
vote, qui a eu lieu par voie électronique du 
14 au 21 juin, trois des quatre sièges ont 
été attribués à la CGT et le quatrième à la 
CFDT ;

 les salariés de RTE étaient appelés, du 18 
au 25 novembre 2010, à élire au sein de 
l’Entreprise les membres des comités d’éta-
blissement et les délégués du personnel. 
Le taux de participation de ces élections 
organisées entièrement par voix électroni-
que s’élève à 88,8 %.

La représentativité syndicale à RTE sur la base 
du résultat de l’élection des membres titu laires 
des comités d’établissement de RTE est la sui-
vante : CGT : 46,75 % ; CFDT : 26,8 % ; CFE-CGC : 
15,86 % ; FO ; 11,46 % ; CFTC : 0,07 %.

Négociations
Sur le champ de la négociation, deux accords 
importants ont été conclus :

 le premier, en janvier, sur la gestion pré-
visionnelle des emplois et des compéten-
ces. Cet accord définit les modalités 
d’observation et de dialogue autour de 
l’évolution des métiers et des compéten-
ces dans l’Entreprise ;

 le second, signé le 20 avril 2010, sur la 
durée quotidienne du travail dans les ser-
vices continus. Il a vocation à garantir et à 
pérenniser l’organisation de travail du per-
sonnel assurant la conduite du réseau 
24 heures sur 24.

3.5 Égalité professionnelle 
entre les hommes 
et les femmes

La Direction de RTE et les représentants 
des cinq organisations syndicales ont 
signé le 21 mai 2010 un avenant au premier 
accord d’entreprise sur l’égalité profession-
nelle hommes-femmes propre à RTE.
Cet avenant confirme et prolonge pour une 
durée de un an l’accord unanime du 14 mai 
2007.

Au-delà des exigences de maintien de la 
vigilance sur les rémunérations, l’accord 
ainsi prolongé vise à atteindre une pro-
portion générale de 20 % de femmes, en 
ciblant particulièrement les métiers techni-
ques, où elles sont trop peu représentées, 
par le recours à tous les leviers disponibles 
(embauches, accueil d’apprenties, passerelles 
internes, actions de promotion des métiers 
techniques…).
La féminisation du recrutement externe de 
RTE a progressé depuis la signature de l’ac-
cord initial, de 22 % en 2007 à 25,4 % à fin 
novembre 2010. Grâce à ce levier du recru-
tement externe, la représentation des fem-
mes à RTE-EDF Transport SA a progressé 
de façon continue depuis la signature de 
l’accord : de 17,9 % en 2007 à 18,4 % en 
2008, jusqu’à 19 % en 2009 et même 19,4 % 
fin novembre 2010.
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En 2010, les pilotes égalité professionnelle 
des établissements de RTE ont poursuivi 
les initiatives locales amorcées en 2007 : 
actions de sensibilisation, promotion des 
métiers techniques au féminin, mise en place 
de passerelles spécifiques vers les métiers 
techniques…
Dès l’été 2010, le réseau des conseillers 
carrière, fraîchement constitué, a été spéci-
fiquement mobilisé sur l’identification de ces 
projets et l’accompagnement de ces passe-
relles féminines vers le technique.
Des expériences réussies de reconversions 
féminines du tertiaire vers le technique ont 
d’ailleurs été menées et valorisées dans le 
magazine interne RTE Mag à l’automne 2010.
Enfin, les interventions en amont du marché 
du travail ont été poursuivies en 2010, avec 
le renouvellement des partenariats conclus 
avec des établissements d’enseignement des 
académies ou avec différents acteurs asso-
ciatifs locaux.

Citons l’exemple des partenariats avec les 
DRDFE (Délégations régionales aux droits 
des femmes et à l’égalité), dans le cadre 
du PVST (Prix de la vocation scientifique et 
technique).

En effet, des pilotes égalité professionnelle 
de RTE se sont associés aux DRDFE dans 
plusieurs régions (Aquitaine, Alsace, Île-de-
France, Rhône-Alpes, Nord…) pour contribuer 
à cet effort de féminisation des filières scien-
tifiques et techniques, et pour sensibiliser ces 
différents acteurs aux objectifs fixés par RTE 
dans ce domaine.

En Île-de-France, en 2010 comme en 2009, 
18 lauréates sélectionnées par RTE ont ainsi 
bénéficié d’un prix de 1 000 € financé par 
l’Entreprise, et ont fait l’objet de proposi-
tions d’aide à la construction de leur projet 
professionnel (conseils, marrainage par des 
salariées de RTE impliquées dans des métiers 
scientifiques et techniques…).

3.6 Conditions 
d’hygiène et de sécurité

3.6.1 RÉSULTATS 2010 (situation 
à fi n décembre)
Les résultats suivants sont encore à 
consolider :
– accidents de travail en service 
avec arrêt : 60 (42 en 2009) ;
– accidents de travail en service 
sans arrêt : 53 (38 en 2009) ;
– total accidents de travail en service :
113 (80 en 2009) ;
– taux de fréquence : 4,71 % ;
– taux de fréquence élargi : 8,87 %.

Globalement, la tendance à la hausse se 
confirme avec une augmentation significative 
des accidents en service et une diminution 
des accidents de trajet, objet d’une attention 
particulièrement forte en 2010.

3.6.2 LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ, 
DES PRIORITÉS CONSTANTES
En 2010, RTE a poursuivi la mise en œuvre 
de sa politique santé, sécurité et qualité de 
vie au travail. Celle-ci place l’homme au cœur 
des préoccupations et affirme l’importance 
de la santé au même titre que celle de la 
sécurité. Ces deux dimensions font d’ailleurs 
l’objet d’un traitement conjoint afin d’assu-
rer la cohérence des actions mises en œuvre. 
Ces actions s’appuient largement sur un relais 
managérial qui en porte le sens. Le plan de 
communication auprès des salariés de RTE 
poursuit son déploiement et permet l’appro-
priation par tous de la démarche dans son 
ensemble, notamment grâce aux campagnes 
thématiques nationales. Début 2010, RTE a 
voulu réunir, lors d’un événement sans pré-
cédent, tous les moniteurs de secourisme, et 
a ainsi réaffirmé l’engagement de l’Entreprise 
dans ce domaine.
La Direction des ressources humaines a tra-
vaillé tout au long de l’année sur la qualité 
de vie au travail. Au printemps 2010, une 
enquête a été menée auprès de tous les 
salariés de RTE au sujet de leurs conditions 
de travail. Les résultats ont conduit à lancer 
une analyse approfondie sur certains métiers 
plus concernés. Cette analyse qualitative aura 
lieu courant 2011.

À partir des premiers résultats de cette 
enquête et en cohérence avec la politique 
santé, sécurité et qualité de vie au travail de 
l’Entreprise, en novembre 2010, la Direction 
de RTE a pris la décision de mobiliser tou-
tes les équipes sur la prévention des risques 
 psychosociaux. Cette décision concerne 
tous les salariés et s’accompagne d’un plan 
d’action fourni et concret. Ce dernier sera 
porté en 2011 par la Direction des ressour-
ces humaines auprès de toutes les entités 
de l’Entreprise en complément des actions 
régionales initiées depuis 2007.
Concernant les addictions, un groupe de 
réflexion a été constitué en 2009. Il a conti-
nué de travailler courant 2010. Un plan de 
communication a été initié avec, notamment, 
une présentation sur le sujet au Comité de 
direction de RTE par un expert externe à l’En-
treprise. Ce groupe de travail a pour objectif de 
conseiller la Direction dans les actions qu’elle 
souhaite mettre en œuvre dans ce domaine.

Le C2S (Comité santé sécurité) reste le creuset 
de la concertation en matière de prévention 
dans ces domaines pour l’Entreprise. En son 
sein, des réflexions se sont poursuivies, faisant 
suite aux préconisations de la vaste expertise 
menée en 2009 par un cabinet externe sur 
la gestion de la sécurité des prestataires de 
RTE. À cette occasion, l’évolution sensible des 
processus RTE a pu être constatée.

Toujours dans le but de faire progresser la 
sécurité des prestataires, RTE a renforcé et 
clarifié l’application des décrets régissant la 
coactivité sur les chantiers.
RTE poursuit l’enrichissement de son corpus 
documentaire en matière de prévention des 
risques avec la collaboration des médecins 
du travail et des préventeurs. Dans ce cadre, 
le document unique a fait l’objet d’une nou-
velle révision, mise en valeur sur l’intranet SST 
afin d’être accessible au plus grand nombre. 
Cette révision fera l’objet d’une présentation 
dans tous les CHSCT début 2011.

Concernant plus particulièrement la pré-
vention du risque électrique, le dispositif 
mécanique, conçu en 2009, permettant 
d’augmenter la sécurité du geste profession-
nel de l’opérateur, a été déployé auprès des 
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utilisateurs. Par ailleurs un outil pédagogique 
a été développé par le Service formation en 
collaboration avec les experts du risque élec-
trique pour sensibiliser sur les phénomènes 
de l’induction électrique et magnétique. Des 
animations sont programmées dans les équi-
pes opérationnelles, début 2011.

3.7 Formation 
et compétences

Formation
La transmission et le renouvellement des 
compétences sont un enjeu majeur pour 
l’Entreprise. Ainsi, en 2010, la dynamique 
engagée autour de la formation profession-
nelle se poursuit.

Les plans de formation 2011 des 18 établis-
sements de RTE ont été consolidés à partir 
des demandes saisies dans Artesis au cours 
de la campagne d’entretiens 2010. À noter 
que le pourcentage de comptes rendus d’en-
tretiens de professionnalisation saisis dans le 
SIRH progresse de 10 points par rapport à 
2009, et s’élève à 94 %.

Le plan prévisionnel de formation 2010 pré-
voit 426 588 heures de formation, soit une 
durée moyenne par salarié de 48 heures 
environ. Les cursus de professionnalisation 
des métiers sont en constante amélioration, 
certains stages sont refondus, d’autres créés 
pour accompagner les projets de transfor-
mation des métiers, en cohérence avec la 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences.
Par ailleurs, RTE partage les ambitions de l’ac-
cord Défi formation signé unanimement au 
sein du Groupe EDF le 10 septembre 2010 
et s’investit pleinement dans la mise en 
œuvre des nouveaux dispositifs de formation 
promotionnelle.

Management des compétences
En parallèle, COMP&TAL (Compétences & 
talents) devient l’outil unique de déclara-
tion du projet professionnel et des com-
pétences dans le cadre de l’entretien de 
professionnalisation.

Cet entretien est consacré spécifiquement au 
développement des compétences et au pro-
jet professionnel. Il permet de faire le point 
sur les compétences détenues par le salarié 
et d’identifier avec son manager les domaines 
de progression avant de définir le besoin de 
formation associé.

Pour l’Entreprise, la démarche de manage-
ment par les compétences permet de dispo-
ser à tout instant d’une cartographie fiable 
des compétences détenues au sein de cha-
cun des domaines professionnels, et d’adap-
ter le cursus de professionnalisation et le plan 
de recrutement/mobilité du domaine.

À partir des éléments recueillis, chaque pilote 
métier présente tous les trois ans en Observa-
toire des métiers la vision prospective sur son 
domaine, dans l’optique d’assurer l’exercice 
durable et efficace des missions qui lui sont 
confiées. Ces principes ont été concrétisés 
en janvier 2010 par la signature à l’unanimité 
de l’accord sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences à RTE.

Enfin, le réseau des conseillers carrière 
poursuit sa montée en puissance en 2010 
pour l’aide aux managers dans la recherche 
de compétences et l’accompagnement 
des salariés dans leur projet professionnel, 
notamment par le biais de la mise en place 
d’un SI mobilité.

3.8 Emploi et insertion des 
travailleurs handicapés

En 2010, RTE a poursuivi la mise en 
œuvre de son accord en faveur de l’in-
tégration des personnes en situation de 
handicap (signé en 2009 par la Direction de 
RTE et les représentants des cinq organisa-
tions syndicales).
L’année 2010 s’est caractérisée par un appro-
fondissement des démarches engagées et 
par une progression dans la réalisation des 
objectifs triennaux fixés par cet accord.
L’accord triennal unanime du 28 avril 2009 
engage ses signataires à procéder à un 
minimum de 37 embauches statutaires et à 

conclure au moins 10 contrats en alternance 
avec des candidats en situation de handicap. 
Il prévoit également une aide à l’emploi des 
personnes handicapées extérieures à l’En-
treprise, par un recours au secteur protégé 
de 1 M€ annuel, la construction de partena-
riats avec des entreprises adaptées ou des 
Esat (Établissements et services d’aide par 
le travail).

La professionnalisation du réseau des corres-
pondants handicap, engagée en 2009, s’est 
poursuivie en 2010 par des sessions d’appro-
fondissement, qui ont également bénéficié à 
l’ensemble des acteurs locaux de l’intégration 
(poursuite de la formation des membres des 
groupes locaux d’intégration et de compen-
sation du handicap). Cette démarche de 
professionnalisation vise à faciliter l’appro-
priation de l’accord et des modalités de mise 
en œuvre des mécanismes de compensation 
du handicap.

Les échanges et les contenus de ces sessions 
de formation ont d’ailleurs été directement 
exploités dans l’élaboration d’un guide prati-
que, destiné aux managers et autres acteurs 
de l’intégration, intitulé Concrètement, on fait 
comment ? Ce guide résulte d’un travail de 
co-construction avec l’ensemble des mem-
bres des groupes locaux d’intégration et de 
compensation du handicap.
Au cours de l’année 2010, la mise en œuvre 
de ce guide s’est concrétisée dans les éta-
blissements par l’adoption de nouvelles 
solutions de compensation et de maintien 
dans l’emploi.

Notons que les membres de ces groupes ont 
également participé à la conception des dif-
férents supports de communication diffusés 
aux salariés de RTE et aux actions de sensi-
bilisation organisées dans les établissements 
(initiatives concentrées autour de la Semaine 
nationale de l’emploi des personnes handica-
pées, en novembre 2010).
En ce qui concerne le recrutement, le bilan de 
l’année 2010 s’établit ainsi : 10 nouveaux can-
didats en situation de handicap ont intégré 
l’Entreprise en 2010 par embauche statutaire, 
ce qui porte le total depuis la mise en œuvre 
de l’accord d’avril 2009 à 18.
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En matière d’alternance, les six nouveaux 
contrats d’apprentissage conclus en 2010 
sont venus s’ajouter aux trois réalisés l’an-
née précédente. Le bilan des deux premiè-
res années de l’accord s’élève ainsi à neuf 
contrats d’alternance.
Le succès du dispositif innovant de l’accord 
(mécanisme de rétrocession) s’est confirmé 
en 2010 : dès septembre 2010, le nombre 
d’utilisateurs de ce dispositif parmi les sala-
riés de RTE excédait déjà le total enregistré en 
2009. Rappelons que, dès la première année 
de l’accord, sept salariés de RTE bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi ont choisi une asso-
ciation investie dans le domaine du handicap, 
à laquelle RTE a versé 5 300 € (correspon-
dant à l’économie de contribution Agefiph, 
à laquelle RTE a renoncé par son accord du 
28 avril 2009).

En amont du marché du travail, RTE a pour-
suivi la mise en place d’Arpejeh (Accompa-
gner la réalisation des projets d’études de 
jeunes élèves et étudiants handicapés), qu’il 
avait contribué à fonder en 2008 aux côtés de 
quatre autres entreprises. Cette association 
vise à améliorer et à promouvoir la formation, 
la qualification et l’emploi des personnes han-
dicapées. Elle prévoit d’informer, dès le col-
lège, les jeunes adolescents handicapés et 
leur entourage sur les métiers des entreprises 
membres de l’association et leurs politiques 
d’accueil, afin de leur redonner confiance.
En 2010, RTE a attribué une dizaine de 
nouveaux stages à des élèves et étudiants 
en situation de handicap (stages de décou-
verte ou stages étudiants). L’un de ces stages 
a d’ailleurs consisté à réaliser une enquête 
sociale sur les conditions d’accueil et le retour 
d’expérience des 20 premiers stages attribués 
depuis 2009 par RTE dans le cadre d’Arpejeh. 
L’étude ainsi réalisée par la stagiaire a été 
transmise à l’association Arpejeh, afin d’aider 
les nouvelles entreprises membres à préparer 
à leur tour l’accueil de stagiaires.
Par ailleurs, des salariés de RTE, en situation 
de handicap ou non, ont continué à s’associer 
aux différentes journées de rencontres avec 
des élèves et étudiants d’Arpejeh, afin de leur 
présenter leurs métiers, de répondre à leurs 
questions et de leur donner des perspec tives 
d’avenir professionnel. En 2010, ces rencon-

tres ont mobilisé des salariés de RTE aux 
côtés de jeunes en situation de handicap, 
invités par l’académie de Créteil, le centre 
médico-social Simone Delthil, l’académie de 
Versailles, l’académie de Lyon…

Enfin, en ce qui concerne le recours au sec-
teur protégé, de nouveaux partenariats ont 
été mis en place en 2010 entre des établis-
sements de RTE et des EA ou des Esat.
Pour citer quelques exemples, ces partena-
riats ont débouché sur des financements 
d’équipements pour des ateliers de fabrica-
tion de plateaux-repas : four mixte, cellule 
de refroidissement… ; achat d’un véhicule 
réfrigéré pour un service de restauration ; ils 
ont aussi pris la forme d’une contribution aux 
équipements et à la sécurité de travailleurs 
handicapés impliqués dans des activités de 
débroussaillage (achat de tronçonneuses, 
d’équipements de protection individuelle, 
financement d’heures de formation à la 
sécurité…).

Ces partenariats ont vocation à permet-
tre à ces structures du secteur protégé de 
proposer des services supplémentaires aux 
établissements de RTE qui les sollicitent ou 
de développer leurs prestations existantes. Ils 
contribuent donc à l’emploi indirect par RTE 
de personnes en situation de handicap pri-
vées d’accès au milieu ordinaire de travail.
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 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

ÉTAT DU RÉSULTAT ET DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS 
DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

en milliers d’euros NOTES 2010 2009

Chiff re d’aff aires 6 4 396 377 4 130 106

Achats d’énergie 7 (737 704) (760 511)

Autres consommations externes 8 (984 324) (1 020 383)

Charges de personnel 10 (711 071) (716 779)

Impôts et taxes 11 (415 041) (411 171)

Autres produits et charges opérationnels 12 (22 630) (10 025)

Excédent brut d’exploitation 1 525 607 1 211 237

Dotations aux amortissements (640 372) (587 806)

Résultat d’exploitation 885 236 623 431

Coût de l’endettement fi nancier brut 13 (308 800) (312 369)

Charges d’actualisation 13 (29 430) (27 758)

Autres produits et charges fi nanciers 13 8 618 104 730

Résultat fi nancier (329 612) (235 397)

Résultat avant impôts 
des sociétés intégrées 555 623 388 034

Impôts sur les résultats 14 (188 869) 111 474

Quote-part de résultat net des sociétés 
mises en équivalence 17 1 347 7

Résultat net consolidé 368 102 499 515

dont résultat net part des minoritaires 0 0

dont résultat net part du Groupe 368 102 499 515

en milliers d’euros 2010 2009

Résultat net part consolidé 368 102 499 515

Variation de juste valeur 
des actifs disponibles à la vente 1 180 (3 211)

Variation de juste valeur des 
instruments fi nanciers de couverture 2 1 459 1 068

Impôt (47) (417)

Total des gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 1 592 (2 559)

Résultat net et gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 369 694 496 955

dont part du Groupe 369 694 496 955

dont part des minoritaires 0 0

1 – Ces variations correspondent aux eff ets des évaluations en valeur de marché des titres de créance négociables dont la maturité à l’origine est supérieure à trois mois classés en 
actifs disponibles à la vente. 2 – Préalablement à l’émission obligataire réalisée en 2006, le Groupe a contracté des instruments de taux en précouverture afi n de couvrir le risque de 
taux associé à l’émission obligataire. Dans le cadre de cette opération, une soulte de 10,6 M€ a été versée. L’étalement de cette charge sur la durée de vie de l’emprunt obligataire 
(10 ans) dans les comptes sociaux est annulé dans les comptes du Groupe RTE établis en IFRS avec pour contrepartie les capitaux propres.
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 BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF en milliers d’euros NOTES 31.12.2010 31.12.2009

Actifs incorporels 16 184 939 203 770

Immobilisations corporelles 16 12 288 135 11 747 507

Titres mis en équivalence 17 16 445 19 769

Actifs fi nanciers non courants 18 11 910 10 376

Actif non courant 12 501 429 11 981 423

Stocks 19 92 819 90 009

Clients et comptes rattachés 20 1 063 175 1 296 118

Actifs fi nanciers courants 18 304 040 131 444

Autres débiteurs 21 159 597 155 453

Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 90 802 83 661

Actif courant 1 710 433 1 756 685

Total de l’actif 14 211 863 13 738 107

PASSIF en milliers d’euros NOTES 31.12.2010 31.12.2009

Capital 23 2 132 286 2 132 286

Réserves et résultats consolidés 2 528 887 2 502 787

Capitaux propres part du Groupe 4 661 173 4 635 073

Intérêts minoritaires 0 0

Total des capitaux propres 23 4 661 173 4 635 073

Provisions non courantes 24 419 660 395 997

Passifs fi nanciers non courants 25 5 654 308 5 308 689

Impôts diff érés 14 132 049 151 168

Passif non courant 6 206 018 5 855 853

Provisions courantes 24 74 731 72 098

Fournisseurs et comptes rattachés 28 1 022 722 929 744

Passifs fi nanciers courants 25 1 071 671 1 261 725

Dettes impôts courants 3 21

Autres créditeurs 28 1 175 546 983 593

Passif courant 3 344 672 3 247 181

Total des capitaux propres et du passif 14 211 863 13 738 107

COMPTES CONSOLIDÉS
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

en milliers d’euros 2010 2009

Opérations d’exploitation

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 555 623 388 034

Amortissements, provisions et variations de juste valeur 656 253 619 761

Produits et charges fi nanciers 305 251 210 714

Plus- ou moins-values de cessions 19 781 11 945

Variation du besoin en fonds de roulement 113 312 (163)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 1 650 220 1 230 290

Frais fi nanciers nets décaissés (309 507) (368 295)

Impôts sur le résultat payés (208 053) (124 311)

Reversement suite à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne 3 331 854

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 1 464 514 737 684

Opérations d’investissement

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (1 171 832) (1 023 195)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 4 542 8 413

Variations d’actifs fi nanciers 4 (172 151) 1 230 798

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (1 339 441) 216 016

Opérations de fi nancement

Émissions d’emprunts 5 1 150 877 200 764

Remboursements d’emprunts 6 (1 000 000) (1 214 430)

Dividendes versés (339 981) (160 219)

Autres fonds propres 0 764

Subventions d’investissement 66 596 82 800

Flux de trésorerie nets liés aux activités de fi nancement (122 508) (1 090 321)

Variation de périmètre 0 0

Produits fi nanciers sur trésorerie et équivalents de trésorerie 4 576 12 760

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 7 141 (123 861)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 83 661 207 522

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 90 802 83 661

3 – En application de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003, l’État a restitué à EDF SA, le 30 décembre 
2009, un montant de 1 224 M€. Les fi lialisations des activités de transport et de distribution étant intervenues respectivement en 2005 et 2007, EDF SA, RTE-EDF Transport SA et 
ERDF SA sont cotitulaires de ce droit à restitution. À ce titre, EDF SA a reversé en 2010 à RTE-EDF Transport 332 M€. 4 – Les variations d’actifs fi nanciers comprennent en 2009 la 
cession de titres de créance négociables pour 1,2 milliard afi n de rembourser une ligne d’emprunt contractée envers EDF SA et arrivée à échéance. 
5 – Cette rubrique comprend en 2010 un tirage sur le programme d’emprunts obligataires d’un montant de 750 M€ et un tirage de 100 M€ réalisé auprès de la Banque européenne 
d’investissement. 6 – Une ligne d’emprunt de 1 milliard d’euros contractée auprès d’EDF SA et arrivée à échéance a été remboursée en 2010. Le remboursement eff ectué en 2009 
s’élevait à 1 190 M€.
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en milliers d’euros CAPITAL

RÉSERVES
CONSOLIDÉES

ET RÉSULTAT

ÉCARTS DE 
RÉÉVALUATION 

À LA JUSTE 
VALEUR DES 

INSTRUMENTS 
FINANCIERS

CAPITAUX
PROPRES
PART DU
GROUPE

INTÉRÊTS
MINORITAIRES

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

Capitaux propres 
au 31 décembre 2008 2 132 286 2 169 570 (2 070) 4 299 786 – 4 299 786 

Total des gains et pertes 
comptabilisés directement 
en capitaux propres 1

(2 559) (2 559) (2 559)

Résultat 499 515 499 515 499 515

Résultat net et gains et 
pertes comptabilisés 
directement en capitaux 
propres

0 499 515 (2 559) 496 956 496 956

Dividendes distribués (160 219) (160 219) (160 219)

Autres variations (1 449) (1 449) (1 449)

Capitaux propres au 
31 décembre 2009 2 132 286 2 507 417 (4 629) 4 635 073  4 635 073 

Total des gains et pertes 
comptabilisés directement 
en capitaux propres 1

1 592 1 592 1 592

Résultat 368 102 368 102 368 102

Résultat net et gains et 
pertes comptabilisés 
directement en capitaux 
propres

0 368 102 1 592 369 694 369 694

Dividendes distribués (339 981) (339 981) (339 981)

Autres variations (3 613) (3 613) (3 613)

Capitaux propres au 
31 décembre 2010 2 132 286 2 531 924 (3 037) 4 661 173 – 4 661 173 

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

1 – Les variations sont détaillées dans l’état du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres.

COMPTES CONSOLIDÉS
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Le Groupe RTE, ci-après dénommé « le 
Groupe », comprend la société mère 
RTE-EDF Transport, deux filiales ainsi 
que la quote-part de deux entreprises 
associées et d’une co-entreprise.

RTE-EDF Transport est une société anonyme 
de droit français faisant appel public à l’épargne 
et dont les actions ne sont pas cotées. RTE-
EDF Transport est le gestionnaire du réseau 
français de transport d’électricité, qu’il exploite, 
entretient et développe. Il est garant du bon 
fonctionnement et de la sûreté du système 
électrique français. Il assure un accès libre et 
équitable à tous les utilisateurs du réseau.

Les deux filiales de RTE-EDF Transport sont :
― la Sasu Arteria, qui assure la 
commercialisation :

des fibres optiques construites par RTE-
EDF Transport, par cession de droits 
d’usage de longue durée,

des « points hauts » (pylônes radio 
isolés ou pylônes des lignes électriques), 
prééquipés pour l’hébergement des équi-
pements de téléphonie mobile des opé-
rateurs, pour acheminer le haut débit à 
moindre frais jusqu’au client final, en pro-
longement des fibres optiques.

― la Sasu RTE International (RTE I), 
qui assure des prestations d’ingénierie et de 
conseil à l’étranger dans tous les domaines 
d’activité d’un gestionnaire de réseau de 
transport d’électricité.

RTE-EDF Transport détient conjointement 
avec REE (Red Eléctrica de España SAU) 
la SAS Inelfe (Interconnexion électrique 
France-Espagne). Cette entité a pour objet 
la construction d’un nouvel axe de transport 
d’électricité qui permettra d’augmenter la 
capacité d’interconnexion entre les réseaux 
de transport français et espagnol.

Les entreprises associées sont :
― le Groupe HGRT, qui est constitué d’une 
holding financière (HGRT, Holding des ges-
tionnaires de réseau de transport d’électri-
cité, constituée en SAS), laquelle détient une 
participation dans la société Powernext, dont 
l’objet est la gestion financière des marchés 
d’achat et de vente d’énergie sur le territoire 
français,

― la société Coreso, société de droit belge, 
qui fournit des analyses de sécurité et pro-
pose des solutions coordonnées, préventives 
ou correctives, en vue de maîtriser la sécurité 
du système électrique de la zone Centre-
Ouest européenne.

Les comptes consolidés du Groupe RTE 
ont été établis selon les normes IFRS au 
31 décembre 2010 sous la responsabilité 
du Directoire, qui les a arrêtés en date du 
31 janvier 2011.

NOTE 1 RÉFÉRENTIEL COMPTABLE DU GROUPE

1.1 Déclaration 
de conformité et référentiel 
comptable du Groupe
En application du règlement européen 
n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur 
les normes internationales, les états 
financiers consolidés du Groupe au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010 sont 
établis conformément aux normes compta-
bles internationales telles que publiées par 
l’IASB et approuvées par l’Union européenne 
au 31 décembre 2010. Les normes interna-
tionales comprennent les IAS (International 
Accounting Standards), les IFRS (International 
Financial Reporting Standards) et les interpré-
tations (SIC et IFRIC).

1.2 Évolution des règles 
et des méthodes comptables 
applicables au 1er janvier 2010
Les méthodes comptables et les règles 
d’évaluation appliquées par le Groupe 
dans les états financiers consolidés au 
31 décembre 2010 sont identiques à cel-
les utilisées par le Groupe au 31 décembre 
2009 à l’exception des normes adoptées par 
l’Union européenne en 2008, 2009 et 2010 
et dont l’application est obligatoire à compter 
du 1er janvier 2010.

Les normes et les interprétations suivantes 
adoptées par l’Union européenne sont d’ap-
plication obligatoire à partir du 1er janvier 
2010 :

les normes IAS 27 « États financiers 
consolidés et individuels » amendées et 
IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » 
révisées s’appliquent aux opérations et 
transactions qui ont lieu à compter du 
1er janvier 2010. L’application de ces tex-
tes étant prospective, il n’a été procédé à 

aucun retraitement sur les opérations 
antérieures au 1er janvier 2010 ;

la norme IFRS 1 « Première adoption 
des normes internationales d’information 
financière » révisée ;

l’interprétation IFRIC 12 « Accords de 
concession de services » : pour les 
contrats de concession qui se situent 
dans le champ d’application de cette 
interprétation, et selon le mode de rému-
nération prévu au contrat, le concession-
naire comptabilise les infrastructures 
comme un actif incorporel ou un actif 
financier ;

l’interprétation IFRIC 18 « Transfert d’ac-
tifs provenant de clients » s’applique aux 
contrats (hors du champ d’application des 
interprétations IFRIC 12 et IFRIC 4) dans 
lesquels une entité reçoit d’un client un 
ouvrage de raccordement (ou la trésorerie 
nécessaire à l’acquisition ou à la construc-
tion d’un tel ouvrage). Dans ce cas, IFRIC 18 
indique que l’ouvrage doit être inscrit en 
immobilisations corporelles et définit, 

2. ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
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en fonction de la nature des prestations 
reconnues (raccordement et/ou accès 
continu à une offre de biens ou de services), 
s’il y a ou non étalement du revenu ;

les interprétations IFRIC 15 « Contrats de 
construction de biens immobiliers », IFRIC 
16 « Couverture d’un investissement net 
dans une activité à l’étranger » et IFRIC 17 
« Distribution d’actifs non monétaires aux 
propriétaires » ;

les amendements « Éléments éligibles à 
la couverture » à IAS 39 « Instruments fi  nan-
ciers : comptabilisation et évaluation » ;

les amendements « Exemptions addi-
tionnelles pour les premiers adoptants » à 
IFRS 1 « Première adoption des normes 
internationales d’information financière » ;

les amendements « Transactions intra-
groupe dont le paiement est fondé sur 
des actions et qui sont réglées en tréso-
rerie » à IFRS 2 « Paiement fondé sur des 
actions ». En outre, ces amendements 
incluent les dispositions des interpré-
tations IFRIC 8 « Champ d’application 
d’IFRS 2 » et IFRIC 11 « IFRS 2 – Actions 
propres et transactions intragroupe », qui 
sont de fait supprimées ;

l’amendement à IFRS 5 « Actifs non 
 courants détenus en vue de la vente et 
activités abandonnées » contenu dans 
les améliorations annuelles (2006-2008) 
des IFRS ;

 les améliorations annuelles (2007-2009) 
des IFRS.

Le Groupe n’a pas constaté d’impact signifi-
catif sur ses comptes consolidés du fait de 
la mise en œuvre des autres normes, inter-
prétations et amendements de normes listés 
ci-dessus.

De plus, le Groupe a également décidé de ne 
pas appliquer par anticipation les textes adop-
tés par l’Union européenne en 2009 et 2010 
et dont l’application n’est pas obligatoire :

IAS 24 « Information relative aux parties 
liées » révisée, adoptée par l’Union euro-
péenne le 20 juillet 2010 et dont l’appli-
cation est obligatoire au plus tard à la date 
d’ouverture du premier exercice com-
mençant après le 31 décembre 2010, soit, 
pour le Groupe, le 1er janvier 2011 ;

IFRIC 19 « Extinction de passifs finan-
ciers au moyen d’instruments de capitaux 
propres », adoptée par l’Union européenne 
le 24 juillet 2010 et dont l’application est 
obligatoire au plus tard à la date d’ouver-
ture de la première période annuelle com-
mençant après le 30 juin 2010, soit, pour 
le Groupe, le 1er janvier 2011 ;

amendement « Classement des émis-
sions de droits » à IAS 32 « Instruments 
financiers : présentation », adopté par 
l’Union européenne le 24 décembre 2009 
et dont l’application est obligatoire au plus 
tard à la date d’ouverture du premier exer-
cice commençant après le 31 janvier 2010, 
soit, pour le Groupe, le 1er janvier 2011 ;

amendements « Exemption limitée à la 

présentation d’informations comparatives 
relatives à IFRS 7 par les premiers adop-
tants » à IFRS 1, adoptés par l’Union euro-
péenne le 1er juillet 2010 ;

amendements « Paiements anticipés 
des exigences de financement minimal » 
à IFRIC 14, adoptés par l’Union  européenne 
le 20 juillet 2010 et dont l’application est 
obligatoire au plus tard à la date d’ouver-
ture du premier exercice commençant 
après le 31 décembre 2010, soit, pour le 
Groupe, le 1er janvier 2011.

L’impact potentiel de ces textes est en cours 
d’évaluation par le Groupe.

En outre, le Groupe a décidé de ne pas appli-
quer par anticipation les textes suivants, qui 
devraient faire l’objet d’une approbation par 
l’Union européenne au plus tôt en 2011 :

améliorations annuelles (2008-2010) 
des IFRS ;

amendements à IFRS 7 « Instruments 
financiers : informations à fournir ».

Enfin, dans le cadre du projet de refonte 
d’IAS 39, l’IASB a adopté une nouvelle norme 
IFRS 9 « Instruments financiers – Phase 1 
Classification et évaluation » en novembre 
2009. N’ayant pas fait l’objet d’une adoption 
par l’Union européenne, et suivant les dis-
positions réglementaires en vigueur, cette 
norme n’est pas applicable par anticipation 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2010.

NOTE 2 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.

2.1 Bases d’évaluation
Les états financiers consolidés sont pré-
parés sur la base du coût historique, à 
l’exception de certains instruments financiers 
et d’actifs financiers disponibles à la vente qui 
sont comptabilisés suivant la convention de 
la juste valeur. Les méthodes utilisées pour 
évaluer la juste valeur de ces instruments 
sont présentées en note 2.14.1.3.

2.2   Jugements 
et estimations de 
la Direction du Groupe
L’établissement des états financiers 
nécessite le recours à des jugements, 
à des estimations et à des hypo thèses 
pour la détermination de la valeur des 
actifs et des passifs, des produits et 
des charges de l’exercice ainsi que pour 
l’évaluation des aléas positifs et néga-
tifs à la date de clôture. En fonction de 
l’évolution des hypothèses considérées ou 
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de conditions économiques différentes de 
celles existant en date de clôture, les mon-
tants qui figureront dans les futurs états 
financiers du Groupe pourraient différer des 
estimations actuelles.
Les principales méthodes comptables sensi-
bles pour lesquelles le Groupe a recours à des 
estimations et des jugements sont décrites 
ci-après. Toute modification d’hypothèse sur 
ces domaines pourrait avoir un impact signi-
ficatif compte tenu de leur importance dans 
les états financiers du Groupe.

2.2.1 RETRAITES ET AUTRES 
AVANTAGES DU PERSONNEL 
À LONG TERME ET POSTÉRIEURS 
À L’EMPLOI
L’évaluation des engagements de retraite 
et autres avantages postérieurs à l’emploi 
et à long terme repose sur des évaluations 
actuarielles sensibles aux hypothèses de 
taux d’actualisation et de taux d’augmen-
tation des salaires ainsi qu’à l’ensemble des 
hypothèses actuarielles retenues. Les provi-
sions enregistrées à ce titre au 31 décem-
bre 2010 s’élèvent à 453 M€ (413 M€ au 
31 décembre 2009).

Les principales hypothèses actuarielles uti-
lisées pour le calcul des engagements au 
titre des avantages postérieurs à l’emploi 
et des avantages à long terme pour l’ar-
rêté des comptes au 31 décembre 2010 
sont détaillées en note 24. Ces hypothèses 
sont mises à jour annuellement. Le Groupe 
estime que les hypothèses actuarielles 
retenues au 31 décembre 2010 sont appro-
priées et justifiées. Cependant, des modi-
fications de ces hypothèses dans le futur 
peuvent avoir un impact significatif sur le 
montant des engagements ainsi que sur le 
résultat du Groupe.

2.2.2 ACTIFS À LONG TERME
Les tests de dépréciation et les durées d’uti-
lité des actifs à long terme sont sensibles aux 
hypothèses macroéconomiques retenues 
ainsi qu’aux prévisions financières à moyen 
terme. Compte tenu de ces sensibilités, le 
Groupe révise ses estimations et ses hypo-
thèses sous-jacentes sur la base d’informa-
tions régulièrement mises à jour.

2.2.3 ACTIFS ET PASSIFS 
FINANCIERS
Le Groupe estime que la valeur au bilan des 
éléments de trésorerie, des titres de créance 
négociables, des créances clients et des 
 dettes fournisseurs est une bonne approxi-
mation de leur valeur de marché en raison du 
fort degré de liquidité de ces postes.

Les valeurs de marché des titres de pla-
cement cotés sont basées sur leur valeur 
boursière en fin de période. La valeur nette 
comptable des autres titres et des concours 
bancaires courants constitue une approxima-
tion 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 et actualisés en utilisant les taux 
observés en fin de période pour les instru-
ments possédant des conditions et des 
échéances similaires ;

la valeur boursière pour les emprunts 
obligataires convertibles, échangeables 
et indexés.

2.3 Méthodes 
de consolidation
Les filiales sont les sociétés sur les-
quelles le Groupe exerce un contrôle 
exclusif et qui sont consolidées par la 
méthode de l’intégration globale. Le 
contrôle exclusif est le pouvoir, direct ou 
indirect, de diriger les politiques financière et 
opérationnelle d’une entreprise afin de tirer 
avantage de ses activités. Il y a présomption 
de contrôle exclusif lorsque la détention, 
directe ou indirecte, est supérieure à 50 % 
des droits de vote. Pour apprécier le contrôle, 
les droits de vote potentiels exerçables à la 
date de clôture, y compris par une autre 
 partie, sont pris en considération.
Les co-entreprises sont les sociétés sur les-
quelles le Groupe exerce un contrôle conjoint 
et qui sont consolidées par la méthode de 
l’intégration proportionnelle, en fonction du 
pourcentage d’intérêt du Groupe. Le contrôle 
conjoint est le partage, en vertu d’un accord 
contractuel, du contrôle d’une entreprise 

exploitée en commun par un nombre limité 
d’associés ou d’actionnaires, de sorte que 
les politiques financière et opérationnelle 
 résultent de leur consentement unanime.

Les entreprises associées désignent les 
entités dans lesquelles le Groupe exerce 
une influence notable sur les politiques 
financière et opérationnelle sans en avoir 
le contrôle exclusif ou conjoint. L’influence 
notable est présumée lorsque la participation 
du Groupe est égale ou supérieure à 20 %. 
Les entreprises associées sont consolidées 
par la méthode de la mise en équivalence. 
Les titres mis en équivalence sont inscrits 
au bilan à leur coût historique corrigé de la 
quote-part de situation nette générée après 
l’acquisition, diminué des pertes de valeur. La 
quote-part de résultat de la période est pré-
sentée dans la ligne « Quote-part de résultat 
net des sociétés mises en équivalence » du 
compte de résultat.

Toutes les transactions, y compris les pro-
fits réalisés entre sociétés consolidées sont 
éliminées.

La liste des filiales, co-entreprises et entrepri-
ses associées est présentée en note 33.

2.4 Règles de présentation 
des états fi nanciers
Les actifs et passifs de nature ou de 
fonction dissemblables sont présentés 
séparément.
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 autres actifs et passifs sont classés en cou-
rant d’une part, en non courant d’autre part, 
selon que leur échéance est à plus ou moins 
d’un an par rapport à la date de clôture. Le 
compte de résultat est présenté par nature. 
La rubrique « Autres produits et charges d’ex-
ploitation » placée sous l’excédent brut d’ex-
ploitation comprend des éléments à caractère 
inhabituel par leur nature ou leur montant.
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2.5 Méthodes 
de conversion

2.5.1 MONNAIE 
DE PRÉSENTATION DES COMPTES 
– MONNAIE FONCTIONNELLE
Les états financiers du Groupe sont présen-
tés en euros, qui est également la monnaie 
fonctionnelle de toutes les entités du Groupe. 
Toutes les données financières sont arron-
dies au millier d’euros le plus proche.

2.5.2 CONVERSION DES 
OPÉRATIONS EN DEVISES
En application de la norme IAS 21, les opéra-
tions libellées en devises étrangères sont ini-
tialement 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 cette même 
date. Les différences de change correspon-
dantes sont comptabilisées dans le compte 
de résultat.

2.6 Parties liées
Les parties liées comprennent EDF SA, 
les sociétés détenues majoritairement 
par EDF SA et certaines de leurs filiales, et 
les sociétés sur lesquelles EDF SA exerce un 
contrôle conjoint ou une influence notable, 
ainsi que les membres des instances de direc-
tion et d’administration du Groupe.

2.7 Chiff re d’aff aires
Le chiffre d’affaires est constitué essen-
tiellement des produits issus des opé-
rations de transport d’énergie et des 
prestations de services. Ces dernières 
incluent notamment les revenus de mise à 
disposition des capacités d’interconnexion 
aux frontières.

Le Groupe comptabilise les ventes quand :
l’existence d’un contrat est acquise ;
la livraison a eu lieu (ou la prestation 

de service est achevée) ;
le prix est fixé ou déterminable ;
le caractère recouvrable des créances 

est probable.

La livraison a lieu quand les risques et avan-
tages associés à la propriété sont transférés 
à l’acheteur.

Les prestations de services ou fournitures de 
biens sont traitées en utilisant le principe de 
la méthode à l’avancement (c’est-à-dire au fur 
et à mesure de l’avancement de l’exécution 
de la prestation) pour les opérations partielle-
ment achevées à la clôture de l’exercice.

2.8 Autres consommations 
externes
Les transactions liées à la responsabi-
lité d’équilibrage d’énergie du réseau de 
transport entre production et consommation 
d’électricité sont compensées dans la rubri-
que « Autres consommations externes ».

2.9 Impôts sur les résultats
Les impôts sur les résultats compren-
nent la charge (le produit) d’impôt exi-
gible et la charge (le produit) d’impôt 
différé, calculés conformément aux législa-
tions fiscales en vigueur dans les pays où les 
résultats sont taxables.

Les impôts exigibles et les impôts différés 
sont comptabilisés en résultat ou en capitaux 
propres s’ils concernent des éléments impu-
tés directement en capitaux propres.

La charge d’impôt exigible est le montant 
estimé de l’impôt dû au titre du résultat impo-
sable 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 éva-
lués aux taux d’impôt attendus sur l’exercice 
au cours duquel l’actif sera réalisé ou le pas-

sif réglé et qui ont été adoptés à la date de 
clôture. En cas de changement de taux d’im-
pôt, les impositions différées font l’objet d’un 
ajustement au nouveau taux en vigueur et 
l’ajustement est imputé au compte de résul-
tat sauf s’il se rapporte à un sous-jacent dont 
les variations sont des éléments imputés en 
capitaux propres, notamment au titre de la 
comptabilisation des instruments de couver-
ture et des actifs disponibles à la vente.

Les impôts différés sont revus à chaque 
clôture pour tenir compte notamment des 
changements de législation fiscale et des 
perspectives de recouvrement des différen-
ces temporelles déductibles. Un actif d’impôt 
différé n’est comptabilisé que dans la mesure 
où il est probable que le Groupe disposera 
de bénéfices futurs imposables sur lesquels 
cet actif pourra être imputé dans un horizon 
prévisible ou, au-delà, d’impôts différés passifs 
de même maturité.

RTE-EDF Transport, Arteria et RTE Interna-
tional font partie du périmètre d’intégration 
fiscale du Groupe EDF. La convention fiscale 
en vigueur mentionne que l’impôt sup-
porté correspond à l’impôt que les sociétés 
auraient supporté, déduction faite de l’en-
semble des droits à imputation, en l’absence 
d’intégration fiscale.

2.10 Actifs incorporels
Les actifs incorporels sont principale-
ment constitués de logiciels acquis ou 
créés et développés en interne, amortis 
linéairement selon leur durée d’utilité, com-
prise en général entre trois et quinze ans.

Les coûts liés à l’acquisition de licences de 
logiciels, d’une part, et les coûts de création et 
de développement, d’autre part, sont inscrits 
à l’actif sur la base des coûts encourus pour 
acquérir ou créer et mettre en service les 
logiciels concernés. Les coûts directement 
associés à la production de logiciels identi-
fiables ayant un caractère unique, qui sont 
contrôlés par le Groupe et généreront proba-
blement des avantages économiques supé-
rieurs à leur coût sur une période supérieure 
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à une année, sont comptabilisés comme 
des immobilisations incorporelles. Les coûts 
directement associés à la production com-
prennent 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 déve-
loppement sont comptabilisées en charges 
dans l’exercice au cours duquel elles sont 
encourues dans la mesure où elles ne sont 
pas éligibles aux critères de capitalisation tels 
que définis par IAS 38.

2.11 Immobilisations 
corporelles

2.11.1 ÉVALUATION
Les immobilisations corporelles sont éva-
luées à leur coût d’acquisition ou à leur coût 
de production.
Le coût des installations réalisées en interne 
comprend tous les coûts de main-d’œuvre, de 
pièces et tous les autres coûts de production 
incorporables à la construction de l’actif.
Les dépenses de sécurité engagées à la suite 
d’obligations légales ou réglementaires sous 
peine d’interdictions administratives d’exploi-
tation sont immobilisées.
Lorsque des éléments constitutifs d’un actif se 
distinguent par des durées d’utilité différentes 
de l’actif, ils donnent lieu à l’identification d’un 
composant conformément à IAS 16. Les coûts 
d’emprunt des capitaux utilisés pour financer 
les investissements sont comptabilisés en 
immobilisation dès lors qu’ils sont directement 
attribuables à l’acquisition ou à la construction 
d’un actif qualifié conformément à IAS 23.

2.11.2 MODE ET DURÉES 
D’AMORTISSEMENT
Les immobilisations sont amorties linéaire-
ment sur leur durée d’utilité, définie comme 
la période sur laquelle le Groupe prévoit de 
retirer de leur utilisation un avantage écono-
mique futur. L’amortissement des immobilisa-
tions corporelles est pratiqué sur la base de 
la valeur brute des actifs considérés dans la 
mesure où ces actifs n’ont aucune valeur rési-

duelle au terme de leur période d’utilisation.
Pour les principaux ouvrages, les durées d’uti-
lité estimées sont les suivantes :

lignes et câbles sur 45 ans ;
transformateurs sur 40 ans ;
cellules et jeux de barres : sur 45 ans 

pour les éléments haute tension et sur 
15 ans pour les éléments basse tension ;

matériels de compensation et auxiliaires 
sur 45 ans ;

matériels de télécommunications et 
téléconduite sur 10 ans.

2.11.3 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 pro-
bable 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.

2.11.4 DÉPENSES D’ENTRETIEN 
ET DE RÉPARATION – 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 amorties sur la même durée d’uti-
lisation que les installations auxquelles elles 
sont destinées.

2.11.5 CONCESSION DU RÉSEAU 
PUBLIC DE TRANSPORT
RTE-EDF Transport est légalement le ges-
tionnaire du réseau public de transport et 
exerce sa mission dans le cadre de l’avenant 
à la convention du 27 novembre 1958, signé 
le 30 octobre 2008, et portant concession 
à RTE-EDF Transport du réseau public de 
transport d’électricité. Les biens affectés à la 
concession du réseau public de transport sont 
par la loi propriété de RTE-EDF Transport.
Le Groupe RTE comptabilise les contrats 
public-privé selon les normes et interprétations 
IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS 6, et IFRIC 4 
en fonction des spécificités des contrats.

L’interprétation IFRIC 12 « Accords de conces-
sion de services » a été adoptée par l’Union 
européenne le 25 mars 2009 et est appliquée 
par le Groupe depuis le 1er janvier 2010. Cette 
interprétation n’a pas d’impact sur le bilan et 
le compte de résultat du Groupe.

2.12 Contrats de location
Dans le cadre de ses activités, le Groupe 
utilise des actifs mis à sa disposition, 
ou met à disposition de preneurs des 
actifs, en vertu de contrats de location. 
Ces contrats de location font l’objet d’une 
analyse au regard des situations décrites et 
des indicateurs fournis par la norme IAS 17 
afin de déterminer s’il s’agit de contrats de 
location-financement ou de contrats de loca-
tion simple.

2.12.1 CONTRATS DE 
LOCATION-FINANCEMENT
Les contrats ayant pour effet de transférer 
au preneur la quasi-totalité des risques et 
des avantages inhérents à la propriété des 
biens loués sont qualifiés de contrats de loca-
tion-financement. Les critères examinés par 
le Groupe afin d’apprécier si un contrat de 
location transfère la quasi-totalité des risques 
et des avantages sont notamment :

le rapport entre la durée des contrats 
des actifs loués et la durée de vie des 
actifs objets de ces contrats ;

le total des paiements futurs actualisés, 
rapporté à la juste valeur de l’actif financé ;

l’existence d’un transfert de propriété à 
l’issue du contrat de location ;

l’existence d’une option d’achat 
favorable ;

la nature spécifique de l’actif loué.

Les actifs utilisés dans le cadre de contrats de 
location-financement sont sortis du bilan du 
bailleur et sont enregistrés dans les rubriques 
d’immobilisations concernées chez le preneur. 
Ces immobilisations corporelles sont amorties 
sur leur durée d’utilisation ou, lorsqu’elle est 
plus courte, sur la durée du contrat de location 
correspondant. La contrepartie correspond à 
une dette financière chez le preneur et à une 
créance financière chez le bailleur.
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Lorsque le Groupe réalise une opération 
de cession-bail qui débouche sur un contrat 
de location-financement, cette opération est 
comptabilisée conformément aux principes 
énoncés ci-dessus. Dans le cas où le prix de 
cession est supérieur à la valeur comptable 
de l’actif, l’excédent est différé et amorti sur 
la durée du contrat de location.

Les contrats de location répondant à la défi-
nition d’une location-financement mais dont 
le retraitement n’aurait pas d’incidence signi-
ficative sur la présentation d’une image fidèle 
de l’actif net, de la situation financière ou des 
résultats des activités du Groupe sont traités 
comme des locations simples.

En 2009 et 2010, le Groupe n’a retraité 
aucune immobilisation au titre des contrats 
de location-financement.

2.12.2 CONTRATS DE LOCATION 
SIMPLE
Les contrats de location ne correspondant pas 
à la définition d’un contrat de location-finan-
cement sont qualifiés de contrats de location 
simple et comptabilisés comme tels.
Les paiements effectués (reçus) au titre de 
ces contrats sont comptabilisés en charges 
(en produits) dans le compte de résultat.

2.12.3 ACCORDS QUI 
CONTIENNENT DES CONTRATS 
DE LOCATION
Conformément à l’interprétation IFRIC 4, le 
Groupe identifie 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 pre-
neur du contrat, dès lors que le preneur bénéfi-
cie d’une part substantielle de la production de 
l’actif et que le paiement n’est pas dépendant 
de la production ou du prix du marché.
Aucun accord assimilable à un contrat de 
location selon l’interprétation IFRIC 4 n’a 
été identifié.

2.13 Pertes de valeur 
des immobilisations 
incorporelles et corporelles
Le Groupe apprécie, à chaque clôture des 
comptes, s’il existe un indice montrant 
qu’un actif a pu perdre notablement de 
la valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte 
de valeur, un test de dépréciation est effec-
tué selon les modalités suivantes :
― le Groupe mesure les éventuelles 
dépréciations des actifs à long terme 
par comparaison entre la valeur comptable 
de ces actifs et leur valeur recouvrable. La 
valeur recouvrable est la valeur la plus élevée 
entre la juste valeur nette des coûts de sortie 
et la valeur d’utilité déterminée par référence 
aux flux futurs de trésorerie nets actualisés, 
issus des prévisions financières à moyen 
terme. Lorsque cette valeur recouvrable est 
inférieure à la valeur inscrite au bilan, une 
perte de valeur est comptabilisée ;
― le taux d’actualisation retenu pour 
ces besoins s’appuie sur le coût moyen 
pondéré du capital des actifs ou groupes 
d’actifs concernés ;
― les flux de trésorerie futurs sont éta-
blis sur la base du plan à moyen terme 
sur cinq ans et des hypothèses validées par 
le Groupe. Les variables susceptibles d’in-
fluencer significativement les calculs sont :

les évolutions de la réglementation tari-
faire et des prix de marché,

les évolutions des taux d’intérêt et des 
primes de marché,

le niveau des investissements,
la durée de vie des installations ainsi 

que le plan de renouvellement de 
concession,

 les taux de croissance retenus au-delà 
des plans à moyen terme et des valeurs 
terminales considérées.

Les actifs incorporels dont la durée de vie 
est indéterminée ne sont pas amortis et sont 
soumis systématiquement tous les ans à un 
test de dépréciation.
Les seuls actifs corporels du Groupe ayant une 
durée de vie indéterminée sont les terrains.

2.14 Actifs et passifs 
fi nanciers
Les actifs financiers comprennent les 
titres disponibles à la vente (titres de 
participation non consolidés et autres titres 
de placement), les prêts et créances finan-
cières, ainsi que la juste valeur positive des 
instruments financiers dérivés.

Les passifs financiers comprennent les 
emprunts et dettes financières, les concours 
bancaires et la juste valeur négative des ins-
truments financiers dérivés.

Les actifs et passifs financiers sont présentés 
au bilan en actifs ou passifs courants ou non 
courants selon que leur échéance est infé-
rieure ou supérieure à un an à l’exception 
des dérivés de transaction, qui sont classés 
en courant.

Les dettes et créances d’exploitation ainsi 
que la trésorerie et les équivalents de tréso-
rerie entrent dans le champ d’application de 
la norme IAS 39. Ils sont présentés distinc-
tement au bilan.

2.14.1 CLASSEMENT DES ACTIFS 
ET PASSIFS FINANCIERS 
ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les classes d’instruments financiers retenues 
au sens de la norme IFRS 7 sont :

les actifs financiers à la juste valeur avec 
variations de juste valeur en résultat ;

les actifs financiers détenus jusqu’à 
l’échéance. Aucun actif financier de ce 
type n’est enregistré aux 31 décembre 
2009 et 2010 ;

les prêts et créances financières ;
les actifs financiers disponibles à la vente ;
les dettes financières ;
les instruments financiers dérivés.

2.14.1.1 Actifs fi nanciers à la juste 
valeur avec variations de juste 
valeur en résultat
Les actifs financiers évalués à la juste valeur 
avec variations de juste valeur en résultat 
sont désignés comme tels à l’initiation de 
l’opération car :

ils ont été acquis dès l’origine avec l’in-
tention de revente à brève échéance ;
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ou il s’agit de dérivés non qualifiés de 
couverture (dérivés de transaction).

Ces actifs sont comptabilisés à la date de 
transaction à leur coût d’acquisition. À cha-
que date d’arrêté comptable, ils sont évalués à 
leur juste valeur. Les variations de juste valeur 
des instruments autres que ceux portant sur 
des matières premières sont enregistrées au 
compte de résultat dans la rubrique « Autres 
produits et charges financiers ».

Les dividendes et intérêts perçus sur ces 
actifs évalués à la juste valeur sont compta-
bilisés en résultat dans la rubrique « Autres 
produits et charges financiers ».

2.14.1.2 Prêts et créances 
fi nancières
Les prêts et créances financières sont éva-
lués et comptabilisés au coût amorti diminué 
d’une éventuelle provision pour déprécia-
tion. La juste valeur des prêts et créances 
financières correspond en général au mon-
tant nominal recouvrable ou au montant 
remboursable.
Les intérêts reconnus au taux d’intérêt effec-
tif sont comptabilisés dans le poste « Autres 
produits et charges financiers » du compte 
de résultat.

2.14.1.3 Actifs fi nanciers 
disponibles à la vente
Les actifs financiers disponibles à la vente 
comprennent les titres de participation 
dans les sociétés non consolidées, ainsi que 
les titres de placement (OPCVM et titres de 
créance négociables).

Les actifs financiers disponibles à la vente 
sont comptabilisés au coût d’acquisition à 
leur date de transaction, puis en date d’ar-
rêté comptable à leur juste valeur. Leur éva-
luation à la juste valeur est déterminée sur 
la base de prix cotés, disponibles auprès de 
contributeurs externes, pour les instruments 
financiers cotés sur un marché actif. La juste 
valeur est déterminée selon la méthode des 
flux futurs actualisés pour les autres instru-
ments financiers. Quand une juste valeur 
ne peut être estimée de manière fiable au 
moyen d’autres méthodes d’évaluation admi-

ses comme l’actualisation des flux futurs, ces 
titres sont évalués à leur coût d’acquisition, 
diminué de toute dépréciation cumulée.

Les plus-values ou moins-values latentes sur 
ces actifs financiers disponibles à la vente 
sont constatées en capitaux propres, sauf en 
cas de perte avérée, auquel cas une dépré-
ciation est constatée en résultat.

Pour les actifs financiers disponibles à la vente 
représentant les titres de dettes, les intérêts 
calculés au taux d’intérêt effectif sont crédités 
au compte de résultat dans le poste « Autres 
produits et charges financiers ».

2.14.1.4 Dettes fi nancières
Les dettes financières sont comptabilisées 
selon la méthode du coût amorti avec sépa-
ration éventuelle des dérivés incorporés. Les 
intérêts calculés au taux d’intérêt effectif sont 
comptabilisés au poste « Coût de l’endette-
ment financier brut » sur la durée de la dette 
financière. La juste valeur de la dette est cal-
culée par rapport à la valeur cotée des tirages 
pour l’emprunt obligataire et par actualisation 
des flux futurs au taux de marché pour les 
autres dettes.
La juste valeur des dettes financières est pré-
cisée en note 25.2.4.

2.14.1.5 Instruments fi nanciers 
dérivés
2.14.1.5.1 Champ d’application
Le champ d’application des instruments 
financiers dérivés a été défini par le Groupe 
conformément aux dispositions et principes 
introduits par la norme IAS 39.

En particulier, les contrats d’achat à terme 
avec livraison physique d’énergie sont consi-
dérés 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 est 
démontrée dès que les conditions suivantes 
sont réunies :

une livraison physique intervient 
systématiquement ;

les volumes achetés au titre de ces 
contrats correspondent aux besoins d’ex-
ploitation du Groupe ;

les contrats ne sont pas assimilables à 
des achats d’options au sens de la norme. 
Dans le cas particulier des contrats d’achat 
d’électricité, le contrat est assimilable en 
substance à un achat à terme ferme ou 
s’apparente à un achat de capacité.

Dans ce cadre, le Groupe considère que tous 
les contrats d’achat d’énergie ont été conclus 
dans le cadre de son métier de gestionnaire de 
réseau de transport d’électricité et sont exclus 
du champ d’application de la norme IAS 39.

Conformément aux principes de la norme 
IAS 39, le Groupe analyse l’ensemble de ses 
contrats – portant sur des éléments financiers 
ou non financiers – afin d’identifier l’existence 
d’éventuels instruments dérivés dits « incor-
porés ». Toute composante d’un contrat 
qui affecte les flux du contrat concerné de 
manière analogue à celle d’un instrument 
financier dérivé autonome répond à la défi-
nition d’un dérivé incorporé au contrat.

Si les conditions prévues par la norme sont 
réunies, un dérivé incorporé est comptabilisé 
séparément à la date de mise en place du 
contrat.

2.14.1.5.2 Évaluation et comptabilisation
Les instruments financiers dérivés sont éva-
lués à leur juste valeur. Cette juste valeur est 
déterminée sur la base de prix cotés et de don-
nées de marché, disponibles auprès de contri-
buteurs externes. En l’absence de prix cotés, le 
Groupe peut faire référence à des transactions 
récentes comparables ou, à défaut, utiliser une 
valorisation fondée sur des modèles internes 
reconnus par les intervenants sur le marché et 
privilégiant des données directement dérivées 
de données observables telles que des cota-
tions de gré à gré.
La variation de juste valeur de ces instru-
ments dérivés est enregistrée au compte de 
résultat sauf lorsqu’ils sont désignés comme 
instruments de couverture dans une couver-
ture de flux de trésorerie.
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2.14.1.5.3 Instruments financiers déri-
vés qualifiés de couverture
Le Groupe peut être amené à utiliser des ins-
truments 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 :

l’opération de couverture doit couvrir les 
variations de juste valeur ou des flux de 
trésorerie imputables au risque couvert. 
L’efficacité de la couverture (représentant 
le niveau de compensation des variations 
de valeur de l’instrument de couverture 
avec celles de l’élément couvert ou de la 
transaction future) se situe dans une four-
chette comprise entre 80 % et 125 % ;

pour les opérations de couverture de 
flux de trésorerie, la transaction future, 
objet de la couverture, doit être haute-
ment probable ;

l’efficacité de la couverture est détermi-
née de manière fiable ;

l’opération de couverture est étayée par 
une documentation adéquate dès sa mise 
en place.

En 2009 et 2010, le Groupe n’a pas eu 
recours à des instruments financiers qualifiés 
de couverture.

2.14.2 DÉPRÉCIATION DES ACTIFS 
FINANCIERS
À 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 comptabilise une éventuelle perte de valeur 
en fonction de la catégorie d’actif concernée.

2.14.2.1 Actifs fi nanciers 
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 atten-
dus, déterminée au taux d’intérêt effectif 
d’origine de l’instrument financier. Le montant 
de la perte est inclus dans le poste « Autres 
produits et charges financiers » du compte de 
résultat. Si, au cours d’un exercice ultérieur, la 
perte diminue, elle est reprise en résultat.

En 2009 et 2010, le Groupe n’a comptabilisé 
aucune perte de valeur sur les actifs finan-
ciers comptabilisés au coût amorti.

2.14.2.2 Actifs fi nanciers 
disponibles à la vente
S’il existe une baisse significative ou prolon-
gée 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 aug-
mente, l’accroissement de valeur est inscrit 
en capitaux propres pour les instruments 
de capitaux propres tandis qu’elle motive 
une reprise en résultat de la dépréciation 
antérieurement constatée au titre des ins-
truments de dettes.

En 2009 et 2010, le Groupe n’a comptabilisé 
aucune perte de valeur sur les actifs finan-
ciers disponibles à la vente.

2.14.3 DÉCOMPTABILISATION DES 
ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS
Le Groupe décomptabilise tout ou partie :

d’un actif financier lorsque les droits 
contractuels constituant cet actif arrivent 
à expiration, ou lorsque le Groupe transfère 
substantiellement la quasi-totalité des ris-
ques 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. Lorsqu’une 
restructuration de dette a lieu avec un 
prêteur, et que les termes sont substan-
tiellement différents, le Groupe enregistre 
un nouveau passif.

2.15 Stocks
Les stocks, essentiellement constitués 
de matériels techniques, sont enregis-
trés au plus faible de leur coût historique, en 
retenant le prix d’acquisition majoré des frais 
accessoires d’achat, et de leur valeur nette de 
réalisation. Ils sont valorisés selon la méthode 
du coût moyen pondéré. Les provisions 
constituées dépendent du taux de rotation 
de ces pièces, de l’estimation de leur durée 
de vie et de leur obsolescence technique.

2.16 Clients et comptes 
rattachés
Lors de leur comptabilisation initiale, les 
créances clients et comptes rattachés 
sont enregistrés à leur valeur nominale 
(qui correspond à la juste valeur de la contre-
partie reçue ou à recevoir). Une dépréciation 
est constatée lorsque leur valeur d’inventaire 
reposant sur la probabilité de leur recouvre-
ment est inférieure à leur valeur comptable. 
Selon la nature des créances, le risque assorti 
aux créances douteuses est apprécié indivi-
duellement ou à partir de méthodes statisti-
ques tirées de l’expérience.

2.17 Trésorerie 
et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de tré-
sorerie sont constitués des liquidités 
immédiatement disponibles et des place-
ments à très court terme dont l’échéance à la 
date d’acquisition est généralement 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 
« Équivalents de trésorerie » sont comptabili-
sés à la juste valeur avec les variations de juste 
valeur en résultat dans la rubrique « Produits 
sur trésorerie et équivalents de trésorerie ».

2.18 Capitaux propres – 
Écart de réévaluation à la 
juste valeur des instruments 
fi nanciers
Ces écarts proviennent de la réévalua-
tion à la juste valeur des actifs finan-
ciers disponibles à la vente et de certains 
instruments de couverture.
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2.19 Provisions
Les provisions sont comptabilisées par 
le Groupe si les trois conditions suivan-
tes sont remplies :

le Groupe a une obligation actuelle (juri-
dique ou implicite) vis-à-vis d’un tiers, qui 
résulte d’un événement passé, antérieur 
à la date de clôture ;

il est probable qu’une sortie de ressour-
ces 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’hypothè-
ses retenues par le Groupe, éventuellement 
complétées par l’expérience de transactions 
similaires et, dans certains cas, sur la base de 
rapports d’experts indépendants ou de devis 
de prestataires. Ces différentes hypothèses 
sont revues à l’occasion de chaque arrêté 
comptable.

Lorsqu’il est attendu un remboursement total 
ou partiel de la dépense qui a fait l’objet d’une 
provision, le remboursement est comptabi-
lisé en créance, si et seulement si le Groupe 
a la quasi-certitude de le recevoir.

2.20 Avantages 
du personnel
Conformément aux lois et aux disposi-
tions spécifiques du régime des Indus-
tries électriques et gazières (IEG), le 
Groupe accorde à ses salariés des avantages 
postérieurs à l’emploi (régimes de retraites, 
indemnités de fin de carrière…) ainsi que 
d’autres avantages à long terme (médailles 
du travail…).

2.20.1 MODE DE CALCUL ET COMP-
TABILISATION DES ENGAGEMENTS 
LIÉS AU PERSONNEL
Les engagements au titre des plans à pres-
tations 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 condi-
tions économiques propres et des perspec-
tives d’évolution des salaires.

Ainsi, pour les retraites et les autres avanta-
ges postérieurs à l’emploi, cette méthode 
d’évaluation tient compte en particulier des 
données suivantes :

des salaires en fin de carrière en inté-
grant l’ancienneté des salariés, le niveau 
de salaire projeté à la date de départ en 
retraite compte tenu des effets de pro-
gression de carrière attendus et d’une 
évolution estimée du niveau des 
retraites ;

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

des effectifs prévisionnels de retraités 
déterminés à partir des taux de rotation 
des effectifs et des tables de mortalité 
disponibles ;

des réversions de pensions dont l’éva-
luation associe la probabilité de survie de 
l’agent et de son conjoint, et le taux de 
matrimonialité relevé sur la population 
des agents des IEG ;

d’un taux d’actualisation, fonction de la 
duration des engagements, déterminé 
conformément à IAS 19.

Le montant de la provision tient compte 
de la valeur des actifs destinés à couvrir les 
engagements de retraite, qui vient en mino-
ration de l’évaluation des engagements ainsi 
déterminée.

Pour les retraites et les avantages postérieurs 
à l’emploi, les gains et pertes actuariels excé-
dant 10 % du plus haut des engagements et 
des actifs du régime (corridor) sont constatés 
en résultat sur la durée moyenne résiduelle 
de travail des salariés au sein de l’entreprise.

Pour les autres avantages à long terme, les 
écarts actuariels provenant essentiellement 
de la variation du taux d’actualisation ainsi que 
l’ensemble du coût des services passés sont 

comptabilisés immédiatement dans la provi-
sion sans application de la règle du corridor.

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’ac-
tualisation financière des droits existants ;

le produit correspondant au rendement 
prévu des actifs de couverture ;

la charge ou le produit correspondant à 
l’amortissement des écarts actuariels 
positifs ou négatifs ;

la charge ou le produit lié aux modifica-
tions et liquidations des régimes ou à la 
mise en place de nouveaux régimes.

2.20.2 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 indus-
tries électriques et gazières.

À la suite de la réforme du financement du 
régime spécial des industries électriques et 
gazières intervenue en 2004 et entrée en 
vigueur au 1er janvier 2005, les provisions 
comptabilisées au titre du régime spécial 
de retraite correspondent aux droits spéci-
fiques des agents, c’est-à-dire aux presta-
tions non couvertes par les régimes de droit 
commun.

Sont donc compris dans la provision au titre 
des retraites :

les droits spécifiques acquis par les 
agents à compter du 1er janvier 2005 pour 
l’activité régulée transport (les droits pas-
sés étant financés par la contribution tari-
faire d’acheminement) ;

les droits spécifiques des agents béné-
ficiant d’un départ anticipé par rapport à 
l’âge de départ légal du régime général.

L’évaluation tient également compte des frais 
de gestion de la CNIEG, qui sont à la charge 
de l’entreprise, la CNIEG assurant la gestion 
et le versement des pensions auprès des inac-
tifs. Par ailleurs, en complément des retraites, 
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d’autres avantages sont consentis aux inac-
tifs des IEG. Ils se détaillent comme suit :

― les avantages en nature énergie
L’article 28 du statut national du personnel 
des IEG prévoit que les agents inactifs béné-
ficient des mêmes avantages en nature que 
les agents actifs. Dans ce cadre, comme les 
agents actifs, ils disposent de tarifs préféren-
tiels sur l’électricité et le gaz naturel (tarif 
agent). L’engagement du Groupe relatif à la 
fourniture d’énergie aux agents correspond 
à la valeur actuelle probable des kilowatt-
heures fournis aux agents pendant la phase 
de retraite valorisée sur la base du coût 
de revient unitaire. À cet élément s’ajoute 
la soulte représentant le prix de l’accord 
d’échange d’énergie avec GDF Suez.

― les indemnités de fin de carrière
Les indemnités de fin de carrière sont ver-
sées aux agents qui deviennent bénéfi ciaires 
d’une pension statutaire de vieillesse ou 
aux ayants droit en cas de décès pendant la 
phase d’activité de l’agent. Ces engagements 
sont couverts en quasi-totalité par un contrat 
d’assurance.

― les indemnités de secours immédiat
Les indemnités de secours immédiat au 
décès ont pour but d’apporter une aide 
financière relative aux frais engagés lors du 
décès d’un agent statutaire en inactivité ou 
en invalidité (article 26, § 5 du statut national). 
Elles sont versées aux ayants droit priori taires 
des agents décédés (indemnité statutaire 
correspondant à deux mois de pension) ou 
à un tiers ayant assumé les frais d’obsèques 
(indemnité bénévole correspondant aux frais 
d’obsèques).

― les indemnités de 
congés exceptionnels
Tous les agents pouvant prétendre à une 
pension statutaire de vieillesse à jouissance 
immédiate, âgés d’au moins 55 ans à la date 
de leur départ en 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 inac-
tifs ou à leurs ayants droit dont les enfants 
poursuivent leurs études. Elle est égale-
ment versée aux bénéficiaires de pensions 
d’orphelins.

― le compte épargne jours retraite
À la suite de la réforme des retraites de 2008, 
un accord a été mis en place au cours de 
l’exercice 2010 se substituant aux anticipa-
tions pour services actifs pour les nouveaux 
entrants à compter du 1er janvier 2009.
Ses caractéristiques sont les suivantes :

10 jours de compte épargne jours 
retraite pour une année de service actif à 
100 % ;

jours proratisés si le taux de service actif 
est inférieur à 100 % ;

pas d’acquisition de compte épargne 
jours de retraite en cas de service actif 
inférieur à 20 %.

Le compte épargne jours retraite reste acquis 
en cas de départ des IEG ou en cas de trans-
fert dans une entreprise bénéficiant du statut 
des IEG. Il ne peut être pris qu’au moment du 
départ en retraite.

2.20.3 ENGAGEMENTS 
CONCERNANT LES AUTRES 
AVANTAGES À LONG TERME
Ces avantages concernant les salariés en 
activité sont accordés selon la réglementa-
tion statutaire des industries électriques et 
gazières. À ce titre, ils comprennent :

les rentes et prestations pour invalidité 
et incapacité, accidents du travail et mala-
dies professionnelles. Le montant de l’en-
gagement correspond à la valeur actuelle 
probable des prestations que percevront 
les bénéficiaires actuels compte tenu des 
éventuelles réversions ;

les médailles du travail ;
les prestations spécifiques pour les sala-

riés ayant été en contact avec l’amiante.

2.21 Paiements sur la base 
d’actions
Suivant la législation en vigueur en 
France, les salariés d’un groupe français 
peuvent bénéficier de mesures d’attri-
bution d’actions. Ainsi, l’article 11 de la loi 
de privatisation de 1986 et l’article 26 de la 
loi du 9 août 2004 prévoient qu’une cession 
par l’État d’une part du capital d’une entre-
prise publique, telles EDF SA et certaines de 
ses filiales dont RTE-EDF Transport, doit être 
accompagnée d’une offre réservée aux sala-
riés et anciens salariés. De même, le Groupe 
EDF peut mettre en œuvre des plans d’attri-
bution d’actions gratuites.
Au regard de la norme IFRS 2, ces avanta-
ges accordés aux salariés et anciens salariés 
constituent des charges de personnel pour 
l’entreprise, assimilables à des compléments 
de rémunération, et comptabilisés comme 
tels, en contrepartie des capitaux propres.

La valorisation de l’avantage, dans le cas 
d’une offre réservée aux salariés et anciens 
salariés, se fait sur la base de la différence 
entre le prix de souscription et le cours de 
l’action au jour de l’attribution, avec une 
évaluation par calcul actuariel des impacts, 
le cas échéant, des délais de paiement, de 
la période d’incessibilité et de la non-per-
ception de dividendes pendant la période 
d’obtention d’actions gratuites.

Dans le cas d’attribution d’actions gratuites, 
l’avantage est valorisé sur la base du cours 
de l’action au jour de l’attribution, en fonction 
du nombre d’actions accordées et de la non-
perception de dividendes pendant la période 
d’obtention d’actions gratuites. La charge est 
étalée sur la période d’acquisition des droits.

2.22 Subventions 
d’investissement
Les subventions d’investissement 
reçues par les sociétés du Groupe sont 
comptabilisées au passif dans la rubrique 
« Autres créditeurs » et virées au compte de 
résultat en fonction du rythme de consom-
mation des avantages économiques des 
biens correspondants.
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2.23 Dépenses 
environnementales
Les dépenses environnementales sont 
les dépenses identifiables effectuées 
en vue de prévenir, réduire ou réparer 
les dommages que le Groupe a occasionnés 
ou pourrait occasionner à l’environnement, 

du fait de ses activités. Ces dépenses sont 
comptabilisées sous deux rubriques :

dépenses capitalisées dès lors qu’elles 
sont effectuées en vue de prévenir ou de 
réduire des dommages futurs ou de pré-
server des ressources ;

charges de l’exercice pour les dépenses 

de fonctionnement des structures en 
charge de l’environnement, la surveillance 
de l’environnement, la formation et l’amé-
lioration des compétences, les redevances 
et taxes environnementales et le traite-
ment des déchets.

NOTE 3 ÉVÉNEMENTS ET TRANSACTIONS SIGNIFICATIFS SURVENUS 
AU COURS DES EXERCICES 2010 ET 2009

3.1 Événements et 
transactions signifi catifs 
survenus au cours 
de l’exercice 2010

3.1.1 APPLICATION DE LA LOI DU 
9 NOVEMBRE 2010 REPORTANT 
L’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE
La loi du 9 novembre 2010 est venue modi-
fier le régime général des retraites. Ainsi 
sont relevés progressivement de deux ans 
l’âge d’ouverture des droits à retraite, l’âge 
d’annulation de la décote et la limite d’âge 
d’activité.

Du fait de l’adossement, intervenu en 2004, 
du régime spécial de retraite des Industries 
électriques et gazières (IEG) au régime général 
des retraites, ce relèvement de l’âge d’ouver-
ture des droits du régime général modifie les 
droits repris par les régimes de droit commun 
pour les entités du Groupe.

Ce texte de loi est transposé aux IEG par une 
modification du statut national du person-
nel, qui précise le calendrier de relèvement 
progressif pour les IEG, puisque celui-ci ne 
prendra effet qu’à compter de 2017.
La principale mesure de cette réforme 
concernant l’âge de départ en retraite, c’est-
à-dire une des hypothèses actuarielles prises 
en compte dans le calcul de l’engagement, 
il a été décidé de considérer cette réforme 
– ainsi que toutes les mesures comptabilisées 
sur 2010 en lien avec la réforme – comme 
une modification d’hypothèses actuarielles.

3.1.2 ÉVOLUTION DU LITIGE AVEC 
LA SNCF ET RACHAT DU RÉSEAU 
DE LIGNES ÉLECTRIQUES
RTE-EDF Transport a racheté le réseau de 
lignes électriques de la SNCF, qui avait voca-
tion à intégrer le réseau public de transport 
en application de l’article 10 de la loi du 9 août 
2004. Il existe un différend entre les deux par-
ties sur la valeur de ce réseau. Une commis-
sion ad hoc, prévue par l’article 10 de la loi 
du 9 août 2004 pour trancher les litiges en la 
matière, a rendu sa décision le 15 juillet 2009 
en fixant le prix de rachat du réseau SNCF à 
140 M€. La SNCF, en désaccord avec cette 
évaluation, a introduit une requête devant le 
Conseil d’État le 21 août 2009. Celle-ci conti-
nue de courir malgré le rachat du réseau par 
RTE-EDF Transport le 26 mai 2010 pour un 
prix initial de 140 M€ (dont 80 M€ d’acomptes 
versés et 60 M€ de dette) susceptible de faire 
l’objet d’un ajustement ultérieur en fonction 
des décisions de justice attendues.

Un contrat entre la SNCF et EDF dénommé 
« convention ligne », signé le 22 décem-
bre 1999, autorisait EDF à utiliser le réseau 
d’énergie électrique à haute tension appar-
tenant à la SNCF sous réserve du paiement 
d’une redevance annuelle d’utilisation fixée 
contractuellement à 21,5 M€.

En 2001, RTE-EDF Transport a conclu un 
nouveau contrat de mise à disposition d’éner-
gie électrique avec Réseau ferré de France 
et a considéré que le contrat avec la SNCF 
« convention ligne » n’était plus applicable.
En conséquence, à partir du 1er janvier 2002, 
RTE-EDF Transport a procédé à une nouvelle 

estimation du montant du loyer dû. La SNCF 
a contesté cette décision et a porté le litige 
devant le tribunal administratif de Paris. Le 
tribunal administratif, dans sa décision du 
4 juillet 2008, a admis le bien-fondé de la 
requête de la SNCF et a condamné RTE-EDF 
Transport au versement de 153,2 M€ TTC 
(soit 128,1 M€ HT) augmenté des intérêts au 
taux légal pour la période du 1er janvier 2002 
au 30 juin 2008.

RTE-EDF Transport a procédé au règlement 
de ladite somme et fait appel de cette déci-
sion. Par un arrêt de la cour administrative 
d’appel le 10 mai 2010, la requête de RTE-
EDF Transport a été rejetée et RTE-EDF Trans-
port a été condamné à payer les loyers de 
juin 2008 à juin 2009. RTE-EDF Transport a 
saisi le Conseil d’État, le 9 juillet 2010, d’un 
pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La provision constituée au titre de cette 
période de loyers, soit 18 M€, a été reprise en 
juin 2010. Les loyers des cinq derniers mois 
de 2009 restent comptabilisés en provisions 
pour risques et charges à fin 2010 (9 M€). 
La signature de la convention de rachat du 
réseau de lignes électriques de la SNCF en 
2010 résout le problème des redevances au 
titre des loyers de 2010 pour les mois précé-
dant le rachat.

3.1.3 OPÉRATIONS 
DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
RTE-EDF Transport a procédé le 28 juin 2010 
à un tirage sur son programme d’emprunts 
obligataires (Euro Medium Term Notes) pour 
un montant nominal de 750 M€ portant 
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intérêt au taux de 3,875 % et d’une matu-
rité de 12 ans. Cette émission a permis le 
financement partiel de la ligne de 1 000 M€ 
de la dette auprès d’EDF SA, arrivée à échéance 
le 25 octobre 2010.
RTE-EDF Transport a également opéré un 
tirage de 100 M€ auprès de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI) le 22 octobre 
2010, portant intérêt au taux Euribor trois 
mois majoré de 0,1 %.

3.1.4 OCTROI D’UNE SUBVENTION 
PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE
Le 24 septembre 2010, la Commission euro-
péenne a notifié sa décision d’accorder une 
subvention dans le cadre de la construction 
de la ligne France-Espagne à hauteur d’un 
maximum de 225 M€ alloués à parts égales 
entre REE et RTE-EDF Transport. Un préfinan-
cement à hauteur de 30 % a été obtenu par 
RTE-EDF Transport en 2010, soit 34 M€.

3.1.5 INDEXATION DU TARIF 
D’UTILISATION DU RÉSEAU PUBLIC 
D’ÉLECTRICITÉ (TURPE 3)
Le tarif TURPE 3, entré en application au 
1er août 2009 fait l’objet, à chaque date anni-
versaire, d’une évolution indexée sur l’infla-
tion et intégrant un coefficient d’apurement. 
La Commission de régulation de l’énergie a 
retenu une évolution tarifaire de 2,5 % au 
1er août 2010 dans sa délibération du 6 mai 
2010.

3.1.6 IMPÔTS ET TAXES
La suppression de la taxe professionnelle a 
été décidée par la loi de finances 2010. La 
Contribution économique territoriale (CET) 
remplace la taxe professionnelle depuis début 
2010 et se définit par deux composantes :

La Cotisation foncière des entreprises 
(CFE), qui correspond à la partie de la taxe 
professionnelle assise sur les seuls biens 
passibles de la taxe foncière.

La Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE), qui est égale à 1,5 % de 
la valeur ajoutée « fiscale » de l’exercice.

Ce dispositif est complété pour toutes les 
entreprises propriétaires de réseaux par l’Im-
position forfaitaire des entreprises de réseaux 
(Ifer). RTE-EDF Transport entre dans le cadre 
de l’application de cette imposition forfaitaire, 

qui se traduit dans les faits par une taxe sur les 
transformateurs relevant des réseaux publics 
de transport d’électricité. Le dispositif de taxe 
sur les pylônes reste inchangé.

3.1.7 ARRÊT DU TRIBUNAL 
DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 15 DÉCEMBRE 2009
Par un arrêt du 15 décembre 2009, le Tri-
bunal de l’Union européenne a annulé la 
décision de la Commission européenne du 
16 décembre 2003 qualifiant d’aide d’État 
le non-paiement en 1997 par Électricité de 
France (EDF) de l’impôt sur les sociétés sur la 
partie utilisée des provisions pour renouvelle-
ment des ouvrages du réseau d’alimentation 
général, figurant en « droits du concédant » 
et reclassée en capitaux propres lors de la 
restructuration du bilan d’EDF, et ordonnant 
sa récupération par l’État français. La Com-
mission européenne a fait appel de cette 
décision le 8 mars 2010.
En exécution de la décision du Tribunal 
de l’Union européenne, l’État a restitué à 
EDF SA, le 30 décembre 2009, un montant de 
1 224 M€, qui correspond à la somme versée 
par EDF à l’État français en février 2004.
Les filialisations des activités de transport et 
de distribution étant intervenues respecti-
vement en 2005 et 2007, EDF SA, RTE-EDF 
Transport SA et ERDF SA sont co-titulaires 
de ce droit à restitution. EDF SA a reversé en 
2010 à ses deux filiales le montant qui leur 
avait été affecté selon la même clé de répar-
tition que celle arrêtée par la CRE dans sa déli-
bération du 26 février 2004, soit 27,12 % pour 
RTE-EDF Transport, représentant un total de 
332 M€. Ce reversement a fait l’objet d’une 
convention conclue entre EDF SA et RTE-EDF 
Transport en date du 28 juillet 2010.

3.1.8 COMPOSITION DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE
Le mandat de cinq ans des membres du 
Directoire étant arrivé à son terme, Domi-
nique Maillard a été reconduit dans ses 
fonctions de Président du Directoire, après 
accord du Ministre chargé de l’énergie et 
par délibération du Conseil de surveillance 
du 31 août 2010. Les autres membres du 
Directoire ont également été reconduits, 
sur proposition du Président du Directoire 

et par délibération du Conseil de surveillance 
le 27 septembre 2010.

Le Groupe EDF a annoncé avoir procédé le 
31 décembre 2010 à l’affectation de 50 % 
des titres de RTE-EDF Transport à son por-
tefeuille d’actifs dédiés au financement du 
démantèlement des centrales nucléaires. 
RTE-EDF Transport reste détenu à 100 % par 
EDF. Par ailleurs, le 31 décembre 2010, l’État a 
exercé son droit de disposer de quatre repré-
sentants au sein du Conseil de surveillance 
de RTE-EDF Transport en désignant deux 
nouveaux représentants, ce qui a entraîné la 
démission de deux représentants de l’action-
naire le même jour. Ce changement conduit 
à la modification du mode de consolidation 
des comptes du Groupe, désormais consoli-
dés par la méthode de mise en équivalence, 
dans ceux du Groupe EDF.

3.1.9 CONTRÔLES FISCAUX
Au cours des années 2008 et 2009, RTE-EDF 
Transport a fait l’objet d’une vérification de 
comptabilité portant sur les exercices 2005, 
2006 et 2007. RTE-EDF Transport a contesté 
la majeure partie de la proposition de rectifi-
cation notifiée en 2009.
Par ailleurs, depuis juillet 2010, RTE-EDF 
Transport fait l’objet d’une nouvelle vérifica-
tion de comptabilité portant sur les exercices 
2008 et 2009. À la date d’arrêté des comp-
tes, ces contrôles sont toujours en cours et 
aucune conclusion n’a été transmise.

3.1.10 DISTRIBUTION 
DE DIVIDENDE
L’Assemblée générale du 3 juin 2010 a 
décidé une distribution de dividende au titre 
de l’exercice 2009 de 1,59 euro par action 
pour un montant de 340 M€.
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3.2 Événements et 
transactions signifi catifs 
survenus au cours 
de l’exercice 2009

3.2.1 ARRÊT DU TRIBUNAL 
DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 15 DÉCEMBRE 2009
En application de la décision du Tribunal de 
l’Union européenne, qui a annulé la décision 
de la Commission européenne du 16 décem-
bre 2003, RTE-EDF Transport a enregistré au 
31 décembre 2009 une créance vis-à-vis 
d’EDF pour un montant total de 332 M€ qui 
se décompose en :

un produit financier de 91 M€ corres-
pondant à la restitution d’intérêts de 
retard (au titre de la période 1997-2003) 
et soumis à l’impôt sur les sociétés (soit 
un montant additionnel d’impôt de 
31 M€) ;

un produit d’impôt (241 M€), correspon-
dant à la restitution du principal, non sou-
mis à l’impôt sur les sociétés.

3.2.2 NOUVEAU TARIF 
D’UTILISATION DU RÉSEAU 
PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ (TURPE 3)
La Commission de régulation de l’énergie 
(CRE) a adressé une nouvelle proposition tari-
faire TURPE 3 aux Ministres chargés de l’éner-
gie et de l’économie. Cette proposition a été 
acceptée le 5 juin 2009 et a été publiée au 
Journal officiel le 19 juin 2009 avec une date 

d’application fixée au 1er août 2009. Ce tarif 
prévoit, entre autres, une évolution tarifaire 
annuelle indexée sur l’inflation, et la mise en 
place de dispositifs de régulation incitative. 
Ces dispositifs de régulation incitative portent 
sur la maîtrise des charges d’exploitation, le 
coût lié à la compensation des pertes et la 
continuité d’alimentation. L’impact positif sur 
le chiffre d’affaires 2009 est estimé à 29 M€.

3.2.3 TEMPÊTE KLAUS
Le 24 janvier 2009, la tempête Klaus a touché 
trois régions en France (Aquitaine, Midi-Pyré-
nées et Languedoc-Roussillon) et a endom-
magé le réseau d’électricité. L’impact négatif 
sur le résultat d’exploitation s’établit à 15 M€ 
dont 11 M€ en consommations externes.

3.2.4 PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT 2009
La Commission de régulation de l’énergie 
(CRE) a approuvé le 18 décembre 2008 le 
programme d’investissement 2009 de RTE-
EDF Transport, en hausse de 23 % par rapport 
à l’exercice 2008. Au 31 décembre 2009, le 
montant des investissements réalisés par 
RTE-EDF Transport s’élève à 1 025 Mds€.

3.2.5 LITIGE SNCF
Au 31 décembre 2009, au titre de ce litige :

une dotation aux provisions relative au 
loyer de l’exercice 2009 et évaluée à 
19 M€ est enregistrée en « Autres pro-
duits et charges opérationnels », ce qui 

porte le montant total de la provision à 
27 M€ ;

une charge de 3 M€ est comptabilisée 
en consommations externes.

3.2.6 OPÉRATIONS 
DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
La Banque européenne d’investissement 
(BEI) et RTE-EDF Transport ont signé le 
29 janvier 2009 un accord de financement 
s’élevant à 400 M€ afin de financer une 
partie du programme d’investissement de 
RTE-EDF Transport sur la période courant de 
2009 à 2012 et utilisé à hauteur de 200 M€ 
au 31 décembre 2009.

RTE-EDF Transport avait procédé le 28 août 
2008 à un tirage sur son programme d’em-
prunts obligataires en cours pour un montant 
nominal de 1 Md€ avec un coupon annuel de 
5,125 % et d’une maturité de 10 ans. Cette 
opération a permis de refinancer en 2009 
une ligne d’emprunt de 1,2 Md€ souscrite 
auprès d’EDF et arrivée à échéance.

3.2.7 DISTRIBUTION DE DIVIDENDE
L’Assemblée générale du 19 mai 2009 a 
décidé la distribution d’un dividende de 
160,2 M€.

NOTE 4 ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Au cours de l’exercice 2010, RTE-EDF Trans-
port a cédé une partie de la participation 
détenue dans la société Coreso aux sociétés 

Terna et 50Hertz. Au 31 décembre 2010, 
RTE-EDF Transport détient 22,49 % de la 
société Coreso contre 33,33 % au 31 décem-

bre 2009. La société Coreso reste consolidée 
selon la méthode de la mise en équivalence 
dans les comptes du Groupe.

L’information sectorielle est présentée sur la 
base de l’organisation du Groupe, qui reflète 
les différents niveaux de risques et de renta-
bilité auxquels il est exposé, conformément à 
la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels ». 

Conformément aux dispositions de cette 
norme, le Groupe n’a retenu qu’un seul sec-
teur opérationnel correspondant à l’activité 
de transport d’électricité tel qu’il est réguliè-
rement examiné par le Directoire.

NOTE 5 INFORMATION SECTORIELLE
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Les différentes composantes constituant 
le chiffre d’affaires sont les suivantes :

Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 
266 M€ par rapport à celui de l’exercice 2009.

NOTE 6 CHIFFRE D’AFFAIRES

NOTE 7 ACHATS D’ÉNERGIE

Les achats d’énergie diminuent de 
23 M€, soit de 3 % par rapport à l’exercice 
2009. Ils correspondent aux achats d’électri-
cité pour compenser les pertes sur le réseau 

de transport et intègrent pour chaque exer-
cice le dénouement des contrats d’achat à 
terme d’énergie conclus antérieurement.

NOTE 8 AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES

Les différentes composantes consti-
tuant les autres consommations exter-
nes sont les suivantes :

NOTE 9 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET ENGAGEMENTS

Dans le cadre de son activité, le Groupe 
a donné ou reçu des engagements soli-
daires avec des tiers. Au 31 décembre 
2010, l’échéancier de ces engagements est 
présenté dans le tableau ci-contre.

Ces engagements (donnés ou reçus) repré-
sentent des droits et obligations actuels dont 
les effets (sorties ou entrées de ressources) 
sont subordonnés à la réalisation de condi-
tions ou d’opérations ultérieures.

Le Groupe a souscrit dans le cadre de son 
activité normale des contrats à terme d’achat 
d’électricité. Ces engagements sont inclus 
dans la ligne « Engagements sur  commandes 
d’exploitation ».

en milliers d’euros 2010 2009

Accès au réseau de transport par les distributeurs 3 285 122 3 042 410

Accès au réseau de transport par les autres utilisateurs 744 367 716 264

Interconnexions 260 373 256 985

Autres prestations 106 515 114 447

Chiff re d’aff aires 4 396 377 4 130 106

en milliers d’euros 2010 2009

Achats d’énergie (737 704) (760 511)

en milliers d’euros 2010 2009

Services extérieurs (659 131) (643 487)

Achats système (hors achats d’énergie) (363 993) (405 619)

Autres achats (110 368) (117 296)

Production stockée et immobilisée 149 169 146 019

Autres consommations externes (984 324) (1 020 383)
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OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET ENGAGEMENTS

NOTE 10 CHARGES DE PERSONNEL

10.1 Charges de personnel
Les différentes composantes consti-
tuant les charges de personnel sont les 
suivantes :

ENGAGEMENTS DONNÉS en milliers d’euros 31.12.2010 ÉCHÉANCES 31.12.2009
< 1 AN 1 À 5 ANS > 5 ANS

Garanties de bonne exécution/bonne fi n/soumission 0 0 0 0 686

Engagements sur commandes d’exploitation 1 643 435 971 878 649 991 21 566 1 760 847

Engagements sur commandes d’immobilisations 1 020 625 555 353 462 966 2 306 976 491

Autres engagements liés à l’exploitation 0 0 0 0 3 543

Engagements donnés liés à l’exploitation 2 664 060 1 527 231 1 112 957 23 872 2 741 567

Engagements donnés liés au fi nancement 235 000 235 000 0 0 25 000

Engagements donnés liés aux investissements 0 0 0 0 0

Total des engagements donnés 2 899 060 1 762 231 1 112 957 23 872 2 766 567

ENGAGEMENTS REÇUS en milliers d’euros 31.12.2010 ÉCHÉANCES 31.12.2009

< 1 AN 1 À 5 ANS > 5 ANS

Engagements reçus liés à l’exploitation 294 445 257 604 32 541 4 300 389 204

Engagements reçus liés au fi nancement 1 385 000 735 000 550 000 100 000 1 075 000

Engagements reçus liés aux investissements 519 284 234 943 271 341 13 000 601 825

Total des engagements reçus 2 198 729 1 227 547 853 882 117 300 2 066 029

en milliers d’euros 2010 2009

Rémunérations (450 887) (454 843)

Charges de sécurité sociale (222 190) (216 771)

Intéressement (24 510) (28 484)

Actionnariat salarié - (4 332)

Autres charges liées aux avantages à court terme (1 507) (771)

Avantages à court terme (699 094) (705 201)

Prestations versées 31 561 31 304

Coût des services rendus (41 073) (35 076)

Pertes et gains actuariels (2 568) (1 359)
Amortissement du coût des services passés 
des droits non acquis (1 098) (1 098)
Avantages postérieurs à l’emploi (13 179) (6 231)

Prestations versées 8 344 9 399

Coût des services rendus (7 141) (14 746)

Autres avantages à long terme 1 202 (5 347)

Charges de personnel (711 071) (716 779)

Un plan d’attribution d’actions gratuites a été approuvé lors de l’Assemblée générale des actionnaires d’EDF du 24 mai 
2007. L’objectif de performance pour la période 2006-2008, auquel était conditionné ce plan, ayant été atteint, les 
actions ont été livrées le 31 août 2009 aux salariés bénéfi ciaires. 185 026 actions ont été livrées le 31 août 2009 aux 
salariés de RTE-EDF Transport pour un montant total de 11 M€. Cette opération a donné lieu à une convention de 
refacturation entre EDF SA et RTE-EDF Transport. La charge liée à cette refacturation a été étalée sur la durée du plan. 
Le montant comptabilisé à ce titre en 2009 s’élève à 4,3 M€ et est refl été dans la rubrique « Actionnariat salarié ».
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10.2 Eff ectifs moyens
Les effectifs moyens sont présentés en 
équivalent temps plein.
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NOTE 11  IMPÔTS ET TAXES

NOTE 12 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

NOTE 13 RÉSULTAT FINANCIER

2010 2009

Statut IEG Autres Total Statut IEG Autres Total

Cadres 3 733 51 3 784 3 624 37 3 661

Agents de maîtrise et techniciens 4 594 292 4 886 4 701 280 4 981

Eff ectifs moyens 8 327 343 8 670 8 325 317 8 642

en milliers d’euros 2010 2009

Impôts et taxes (415 041) (411 171)

en milliers d’euros 2010 2009

Résultat de cessions d’immobilisations (22 949) (11 928)

Dotations nettes aux provisions sur actifs courants (7 931) (713)

Dotations nettes aux provisions pour risques 
et charges d’exploitation 15 763 (8 867)

Autres produits et autres charges (7 514) 11 483

Autres produits et charges opérationnels (22 630) (10 025)

en milliers d’euros 2010 2009
Coût de l’endette-
ment fi nancier brut (308 800) (312 369)

Les autres produits et charges opéra-
tionnels constituent une charge nette 
de 23 M€ en 2010 contre une charge nette 
de 10 M€ en 2009. Ils s’analysent comme 
suit :

En application de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 10 mai 2010, la rubrique « Autres produits et autres 
charges » intègre en 2010 les loyers versés à la SNCF au titre de l’usage des ouvrages et des installations du réseau 
électrique haute tension de transport pour la période courant de juin 2008 à juin 2009. La provision précédemment 
constituée à ce titre a été reprise en 2010 et est refl étée dans la rubrique « Dotations nettes aux provisions pour risques 
et charges d’exploitation ».

La création de la Contribution économi-
que territoriale (CET), introduite par la 
loi de finances 2010 et réformant la taxe 
professionnelle, ne génère aucun chan-
gement de comptabilisation. Comme la 
taxe professionnelle, cette contribution a été 
comptabilisée dans la rubrique « Impôts et 

taxes » du Groupe en 2010. Les impôts et 
taxes intègrent en 2010 l’Imposition forfai-
taire des entreprises de réseaux (Ifer). Cet 
impôt forfaitaire est assis pour RTE-EDF 
Transport sur les transformateurs électriques 
relevant du réseau public de transport situé 
sur le territoire national.

13.1 Coût de l’endettement 
fi nancier brut

Le coût de l’endettement financier brut 
se compose principalement :

des charges d’intérêts relatives aux 
 tirages d’emprunts obligataires pour 
170 M€ ;

des charges d’intérêts relatives à la 
dette financière vis-à-vis d’EDF SA pour 
142 M€ ;

de l’application de la norme IAS 23, qui 
impose d’incorporer les coûts d’emprunt 
dans le coût de l’actif lorsqu’ils sont direc-
tement attribuables à l’acquisition, à la 
construction ou à la production d’un actif 
qualifié. L’impact de cette application en 
2010 est un produit de 7 M€ (contre un 
produit de 3 M€ en 2009).

RART010_Gestion_33A74_BAT.indd   56RART010_Gestion_33A74_BAT.indd   56 12/05/11   14:39:5512/05/11   14:39:55



57 

RTE 2010 RAPPORT DE GESTION - COMPTES CONSOLIDÉS

NOTE 14 IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

en milliers d’euros 2010 2009
Produits sur trésorerie, équivalents de trésorerie 
et actifs fi nanciers disponibles à la vente 6 167 12 777

Produits (charges) sur autres actifs fi nanciers 2 929 1 724

Autres produits (charges) fi nanciers (2 534) 88 215

Rendement des actifs de couverture 2 056 2 013

Autres produits et charges de l’activité fi nancière 8 618 104 730

en milliers d’euros 2010 2009

Impôts exigibles (206 506) 87 560

Impôts diff érés 17 637 23 913

Total (188 869) 111 474

en milliers d’euros 2010 2009

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 555 623 388 034

Taux d’impôt en vigueur 34,43 % 34,43 %

Charge théorique d’impôt 191 301 133 600

Diff érences de taux d’imposition (25) 68

Écarts permanents 451 (6 032)

Impôts sans base (2 704) (238 965)

Autres (154) (145)

Charge réelle d’impôt 188 869 (111 474)

Taux eff ectif d’impôt 33,99 % -28,73 %

13.2 Charges 
d’actualisation
Les charges d’actualisation concernent 
les provisions pour avantages à long 
terme et postérieurs à l’emploi.
Elles tiennent compte en 2010 de l’effet du 
changement du taux d’actualisation appli-
cable de 5,75 % au 1er janvier 2009 contre 
5,25 % au 1er janvier 2010.

13.3 Autres produits 
et charges fi nanciers
Les différentes composantes consti-
tuant les autres produits et charges 
financiers sont les suivantes :

Suite à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 par le Tribunal de l’Union 
européenne, les autres produits et charges fi nanciers intègrent en 2009 les intérêts à recevoir d’EDF SA pour 91 M€.

14.1 Ventilation 
de la charge d’impôt
La ventilation de la charge d’impôt 
s’établit comme suit :

14.2 Rapprochement de 
la charge d’impôt théorique 
et de la charge d’impôt 
eff ective

La charge d’impôt de l’exercice 2009 intègre les eff ets de l’annulation de la décision de la Commission européenne par 
le Tribunal de l’Union européenne. À ce titre, RTE-EDF Transport a enregistré en 2009 un produit d’impôt, non soumis à 
l’impôt sur les sociétés, de 241 M€, refl été dans la rubrique « Impôts sans base ».

en milliers d’euros 2010  2009
Charges 
d’actualisation (29 430) (27 758)

RART010_Gestion_33A75_BAT_4.indd57   57RART010_Gestion_33A75_BAT_4.indd57   57 26/05/11   15:04:5026/05/11   15:04:50



ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

58

RTE 2010 RAPPORT DE GESTION - COMPTES CONSOLIDÉS

NOTE 15 ACTIFS INCORPORELS

en milliers d’euros 31.12.2009 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31.12.2010

Actifs incorporels en cours 47 140 29 113 (57 274) 18 979

Autres actifs incorporels 449 809 56 340 (12 338) 493 812

Valeurs brutes 496 949 85 454 (69 611) 512 792

Amortissements (293 179) (46 782) 12 109 (327 852)

Valeurs nettes 203 770 38 671 (57 502) 184 939

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Impôts diff érés actif :

Écarts entre amortissement 
comptable et amortissement fi scal 5 190 4 636

Instruments fi nanciers 2 685 2 644

Autres provisions non déductibles 243 352 212 283

Total des impôts diff érés actif 251 227 219 563

Impôts diff érés passif :

Écarts entre amortissement 
comptable et amortissement fi scal (367 365) (355 626)

Autres diff érences temporelles taxables (15 911) (15 105)

Total des impôts diff érés passif (383 276) (370 731)

Impôts diff érés net (132 049) (151 168)

14.3 Ventilation des actifs 
et des passifs d’impôt diff éré 
par nature
Les impôts différés actif sont principale-
ment relatifs aux avantages postérieurs 
à l’emploi.

Les impôts différés passif sont principalement 
relatifs aux provisions réglementées et aux 
amortissements dérogatoires.

Les actifs incorporels sont composés 
essentiellement de logiciels acquis ou 
créés et développés en interne. Aux 
31 décembre 2010 et 2009, le Groupe n’a 

comptabilisé aucune perte de valeur sur 
ses actifs incorporels.
La valeur nette des actifs incorporels se 
répartit comme suit :

15.1 Au 31 décembre 2010

15.2 Au 31 décembre 2009

Les augmentations de la valeur brute comprennent les acquisitions d’immobilisations et les virements de compte à compte débiteurs. Les diminutions de la valeur brute 
comprennent les cessions, les mises au rebut et les virements de compte à compte créditeurs. Les virements de compte à compte représentent notamment le passage d’un actif, 
lors de sa mise en service, du compte d’immobilisations en cours à la rubrique d’actif correspondante.

en milliers d’euros 31.12.2008 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31.12.2009

Actifs incorporels en cours 45 672 50 953 (49 485) 47 140

Autres actifs incorporels 403 246 47 597 (1 034) 449 809

Valeurs brutes 448 918 98 550 (50 519) 496 949

Amortissements cumulés (253 793) (40 420) 1 034 (293 179)

Valeurs nettes 195 125 58 130 (49 485) 203 770

Les augmentations de la valeur brute comprennent les acquisitions d’immobilisations et les virements de compte à compte débiteurs. Les diminutions de la valeur brute 
comprennent les cessions, les mises au rebut et les virements de compte à compte créditeurs. Les virements de compte à compte représentent notamment le passage d’un actif, 
lors de sa mise en service, du compte d’immobilisations en cours à la rubrique d’actif correspondante.
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en milliers d’euros 31.12.2008 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31.12.2009

Terrains 132 337 2 102 (1 134) 133 304

Constructions 1 722 444 55 429 (3 118) 1 774 755

Réseaux 17 901 266 744 008 (123 944) 18 521 330

Autres installations, matériels et outillages 710 751 35 336 (21 305) 724 782

Autres immobilisations corporelles 277 755 18 239 (10 221) 285 774

Immobilisations corporelles en cours 556 574 994 155 (848 243) 702 486

Valeurs brutes 21 301 128 1 849 268 (1 007 964) 22 142 431

Agencements et aménagements de terrains (46 399) (4 225) 502 (50 123)

Constructions (881 615) (47 275) 2 167 (926 723)

Réseaux (8 266 417) (452 573) 89 523 (8 629 467)

Autres installations, matériels et outillages (547 298) (32 359) 18 729 (560 929)

Autres immobilisations corporelles (224 039) (13 248) 9 604 (227 682)

Amortissements (9 965 769) (549 680) 120 525 (10 394 924)

Valeurs nettes 11 335 359 1 299 588 (887 439) 11 747 507

NOTE 16 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aux 31 décembre 2010 et 2009, le Groupe 
n’a comptabilisé aucune perte de valeur 
sur ses actifs corporels.

La valeur nette des immobilisations cor-
porelles se répartit comme suit :

Les augmentations de la valeur brute comprennent les acquisitions d’immobilisations et les virements de compte 
à compte débiteurs. Les diminutions de la valeur brute comprennent les cessions, les mises au rebut et les virements 
de compte à compte créditeurs. Les virements de compte à compte représentent notamment le passage d’un actif, 
lors de sa mise en service, du compte d’immobilisations en cours à la rubrique d’actif correspondante.

en milliers d’euros 31.12.2009 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31.12.2010

Terrains 133 304 13 141 (587) 145 859

Constructions 1 774 755 68 631 (11 534) 1 831 852

Réseaux 18 521 330 904 382 (133 832) 19 291 880

Autres installations, matériels et outillages 724 782 42 242 (28 062) 738 963

Autres immobilisations corporelles 285 774 18 017 (11 256) 292 535

Immobilisations corporelles en cours 702 486 1 183 160 (1 045 908) 839 738

Valeurs brutes 22 142 431 2 229 574 (1 231 179) 23 140 827

Agencements et aménagements de terrains (50 123) (3 086) – (53 209)

Constructions (926 723) (46 912) 9 195 (964 441)

Réseaux (8 629 467) (499 228) 92 783 (9 035 912)

Autres installations, matériels et outillages (560 929) (32 888) 25 857 (567 960)

Autres immobilisations corporelles (227 682) (14 384) 10 895 (231 171)

Amortissements (10 394 924) (596 499) 138 731 (10 852 692)

Valeurs nettes 11 747 507 1 633 076 (1 092 448) 12 288 135

16.1 Au 31 décembre 2010

Les acquisitions de l’exercice 2010 incluent 
le rachat du réseau des lignes électriques de 
la SNCF pour 140 M€.

16.2 Au 31 décembre 2009

Les augmentations de la valeur brute comprennent les acquisitions d’immobilisations et les virements de compte à compte débiteurs. Les diminutions de la valeur brute 
comprennent les cessions, les mises au rebut et les virements de compte à compte créditeurs. Les virements de compte à compte représentent notamment le passage d’un actif, 
lors de sa mise en service, du compte d’immobilisations en cours à la rubrique d’actif correspondante.
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NOTE 17 TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE

RTE-EDF Transport a cédé au cours de l’exer-
cice 2010 une partie de la participation déte-
nue dans la société Coreso aux sociétés Terna 

et 50Hertz. Au 31 décembre 2010, RTE-EDF 
Transport détient 22,49 % de la société 
Coreso contre 33,33 % au 31 décembre 

2009. La société Coreso reste consolidée 
selon la méthode de la mise en équivalence 
dans les comptes du Groupe.

Le détail des entreprises associées est 
le suivant :

NOTE 18 ACTIFS FINANCIERS

18.1  Répartition entre 
les actifs fi nanciers courants 
et non courants

La répartition entre les actifs financiers 
courants et non courants se présente 
comme suit :

18.2  Variation des actifs 
fi nanciers courants et non 
courants

AU 31 DÉCEMBRE 2010 
en milliers d’euros

31.12.2009 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS VARIATIONS DE 
JUSTE VALEUR DÉPRÉ CIATION 31.12.2010

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 128 793 294 734 (129 330) 237 294 434

Prêts et créances fi nancières 13 027 10 924 (2 450) 14 21 515

ACTIFS FINANCIERS 141 820 305 658 (131 780) 237 14 315 949

AU 31 DÉCEMBRE 2009
en milliers d’euros

31.12.2008 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS VARIATIONS DE 
JUSTE VALEUR DÉPRÉ CIATION 31.12.2009

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 1 363 819 128 793 (1 360 624) (3 195) 128 793

Prêts et créances fi nancières 12 002 1 816 (794) 2 13 027

ACTIFS FINANCIERS 1 375 821 130 609 (1 361 418) (3 195) 2 141 820

La variation des actifs financiers s’ana-
lyse comme suit :

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 294 089 345 294 434 128 344 449 128 793

Prêts et créances fi nancières *  9 951    11 565    21 516    3 099    9 927    13 027   

ACTIFS FINANCIERS 304 040   11 910    315 950    131 444    10 376    141 820   

* Nets de dépréciation

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Quote-part 
d’intérêts 

dans le 
capital (en %)

Quote-part 
de capitaux 

propres

Dont quote-
part de 

résultat

Quote-part 
d’intérêts 

dans le 
capital (en %)

Quote-part 
de capitaux 

propres

Dont quote-
part de 

résultat

HGRT 51 16 162 1 322 51 19 403 (26)

Coreso 22,49 283 25 33 367 33

60

RART010_Gestion_33A74_BAT.indd   60RART010_Gestion_33A74_BAT.indd   60 12/05/11   14:39:5612/05/11   14:39:56



61 

RTE 2010 RAPPORT DE GESTION - COMPTES CONSOLIDÉS

18.3 Détail des actifs 
fi nanciers disponibles 
à la vente
Les actifs liquides sont des actifs 
financiers composés essentiellement 

d’OPCVM et de titres de créance négociables 
de taux 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.

NOTE 19 STOCKS

Les stocks sont constitués uniquement 
de matériels techniques destinés à un 
usage interne.

NOTE 20 CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Valeur brute 114 800 106 600

Provisions (21 981) (16 591)

Valeur nette 92 819 90 009

La valeur nette des clients et comptes 
rattachés est composée des éléments 
suivants :

Ce poste comprenait au 31 décembre 2009 
une créance de 332 M€ vis-à-vis d’EDF au 
titre de l’annulation par le Tribunal de l’Union 

européenne de la décision de la Commission 
européenne du 16 décembre 2003.
Les échéances des clients et comptes ratta-

chés sont inférieures à un an. Le risque de 
crédit relatif aux créances clients et comptes 
rattachés est présenté ci-dessous :

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Clients et comptes rattachés – valeur brute 1 075 104 1 306 555

Provisions (11 929) (10 437)

Clients et comptes rattachés – valeur nette 1 063 175 1 296 118

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009
VALEURS 
BRUTES

PROVI-
SIONS

VALEURS
NETTES

VALEURS
BRUTES

PROVI-
SIONS

VALEURS
NETTES

Clients et comptes rattachés 1 075 104 (11 929) 1 063 175 1 306 555 (10 437) 1 296 118

dont créances échues de moins de 6 mois 11 855 (414) 11 441 25 216 (19) 25 198

dont créances échues entre 6 et 12 mois 861 (270) 591 3 121 (2 660) 461

dont créances échues de plus de 12 mois 13 584 (11 245) 2 339 9 281 (7 759) 1 522

dont total des créances échues 26 300 (11 929) 14 371 37 618 (10 437) 27 181

dont total des créances à échoir 1 048 804 – 1 048 804 1 268 937 – 1 268 937

en milliers d’euros 31.12. 2010 31.12. 2009

Titres de 
participation

Titres de 
dettes Total

Titres de 
participation

Titres de 
dettes Total

Actifs liquides 294 089 294 089 128 344 128 344

Autres titres 345 345 449 449

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 345 294 089 294 434 449 128 344 128 793
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NOTE 21 AUTRES DÉBITEURS

Les autres débiteurs se présentent 
comme suit :

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Paiements d’avance versés 23 400 17 612

Autres créances 135 791 134 517

Charges constatées d’avance 6 323 8 192

Autres débiteurs – valeur brute 165 514 160 321

Provisions (5 917) (4 869)

Autres débiteurs – valeur nette 159 597 155 453

Les échéances des autres débiteurs sont 
principalement inférieures à un an.
Le poste « Autres créances » comprend prin-
cipalement des créances envers l’État et les 
collectivités publiques.

en milliers d’euros 31.12.2009 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31.12.2010

Provisions (4 869) (1 981) 933 (5 917)

La variation des provisions associées 
aux autres débiteurs s’analyse comme 
suit :

NOTE 22 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

NOTE 23 CAPITAUX PROPRES

23.1 Capital social
Au 31 décembre 2010, le capital social 
s’élève à 2 132 285 690 € et est divisé en 
213 228 569 actions entièrement souscrites 
et libérées d’un nominal de 10 € chacune, 
détenues à 100 % par EDF SA.

23.2 Distribution 
de dividende
L’Assemblée générale du 3 juin 2010 a 
décidé une distribution de dividende au titre 
de l’exercice 2009 de 1,59 € par action pour 
un montant de 339 981 242 €.

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Disponibilités 2 835 10 682

Équivalents de trésorerie 87 967 72 980

Trésorerie et équivalents de trésorerie 90 802 83 661

23.3 Gestion du capital
En 2009 et 2010, les fonds propres ont 
augmenté principalement en raison des 
résultats réalisés, nets des dividendes ver-
sés et après prise en compte des variations 
de juste valeur des instruments financiers 
enregistrés en capitaux propres. Ils s’élèvent 
à 4 661 M€ au 31 décembre 2010, contre 
4 635 M€ au 31 décembre 2009.

La trésorerie et les équivalents de tréso-
rerie se composent des soldes bancaires 
et des placements dans des instruments du 
marché monétaire. La trésorerie et les équiva-
lents de trésorerie figurant dans le tableau des 
flux de trésorerie comprennent les montants 
suivants inscrits dans le bilan :
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NOTE 24 PROVISIONS

24.1 Répartition courant/
non courant des provisions

La répartition entre la part courante et 
la part non courante des provisions se 
présente comme suit :

24.2.1 VARIATION DES PROVISIONS
La variation des provisions pour avantages 
du personnel se répartit comme présenté 
ci-dessous au 31 décembre 2010 :

La variation des provisions depuis le 
31 décembre 2009 résulte de l’évolution des 
droits acquis, de l’actualisation financière du 
passif, des versements effectués aux fonds 

externalisés, des prestations versées, de 
l’amortissement des écarts actuariels et du 
coût des services passés.

24.2.2 PROVISIONS POUR 
AVANTAGES POSTÉRIEURS 
À L’EMPLOI

Le montant de la provision pour retraite s’élève 
à 220 M€ au 31 décembre 2010 (191 M€ au 
31 décembre 2009).

En complément des retraites, d’autres avanta-
ges sont consentis aux inactifs. Ils se détaillent 
comme suit :

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009
COURANT NON COURANT TOTAL COURANT NON COURANT TOTAL

Provisions pour avantages du personnel 42 040 410 719 452 759 44 416 368 992 413 408

Autres provisions 32 690 8 941 41 631 27 683 27 004 54 687

Provisions 74 730 419 660 494 390 72 098 395 997 468 095

en milliers d’euros 31.12.2009 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31.12.2010

Provisions 
utilisées

Provisions 
excédentaires ou 

devenues sans objet

Provisions pour avantages du personnel 
postérieurs à l’emploi 325 400 69 766 (33 616) 361 549

Provisions autres avantages à long terme 
du personnel 88 008 11 546 (8 344) 91 210

Provisions pour avantages du personnel 413 408 81 311 (41 960) – 452 759

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Avantages en nature énergie 93 904 89 063

Indemnités de fi n de carrière et de mise à la retraite 3 651 3 594

Indemnités de secours immédiat 23 271 22 486

Indemnités de congés exceptionnels 18 275 17 494

Indemnités compensatrices de fi n d’études 2 158 2 200

Compte épargne jours de retraite 222 -

Provisions pour autres avantages du personnel postérieurs à l’emploi 141 481 134 836
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en milliers d’euros

Engagements au 31.12.2009 538 452

Coût des services rendus 48 215

Charges d’intérêts 29 430

Pertes et gains actuariels 69 950

Prestations versées (38 398)

Engagements au 31.12.2010 647 650

Valeur actuelle des actifs investis (46 328)

Écarts actuariels non reconnus (148 562)

Passif net au titre des régimes à prestations défi nies 452 760

24.2.3 VARIATION DE LA VALEUR 
ACTUALISÉE DE L’OBLIGATION 
ET DES ACTIFS DE COUVERTURE
Les principales hypothèses actuarielles uti-
lisées pour le calcul des engagements au 
titre des avantages postérieurs à l’emploi et 
des avantages à long terme sont résumées 
ci-contre :

24.2.3.1 Variation de la valeur 
actualisée de l’obligation
Le financement du régime de retraites des 
IEG étant assuré, d’une part, par les entrepri-
ses, d’autre part, par la Contribution tarifaire 
d’acheminement (CTA) – taxe collectée par 
l’entreprise –, le décalage de l’âge de départ 
en retraite a un impact non seulement sur le 
montant de la CTA qu’il conviendra de col-
lecter mais également sur les engagements 
de l’entreprise.
Dans ce cadre, l’engagement de financement 
par le Groupe d’une dérive, comptabilisée à 
la suite de la réforme des retraites de 2008, 
une des mesures d’accompagnement des 
retraites 2008 ayant été jugée constitutive 
de dérive au sens de l’article 18 de la loi du 
9 août 2004, n’a plus de justification, sans 

que pour autant le décret attendu préci-
sant la notion de dérive ait été publié. Cette 
modification des hypothèses de financement 
ne change pas le niveau de droits à retraite 
des agents et est considérée comme une 

modification d’hypothèse actuarielle. Ainsi, 
ce changement d’hypothèse génère un 
gain actuariel de 38 M€ non reconnu au 
31 décembre 2010.

24.2.3.2 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. Ils sont consti-
tués de contrats d’assurance composés d’ac-
tions et d’obligations.

en milliers d’euros

Juste valeur des actifs de couverture au 01.01.2010 (40 707)

Rendement escompté des actifs (2 056)

Primes nettes (3 923)

Pertes et gains actuariels (2 059)

Prestations payées par les actifs de couverture 2 416

Juste valeur des actifs de couverture au 31.12.2010 (46 328)

24.2.4 CHARGES AU TITRE DES AVANTAGES POSTÉRIEURS 
À L’EMPLOI ET DES AVANTAGES À LONG TERME

2010 2009

Taux d’actualisation 5,00 % 5,25 %

Taux de rendement attendu des actifs de couverture 5,05 % 5,57 %

Taux d’infl ation 2 % 2 %

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Coût des services rendus de l’exercice 48 215 49 823

Charges d’intérêts (actualisation) 29 430 27 758

Rendement escompté des actifs de couverture (2 056) (2 013)

Amortissement des pertes et gains actuariels 2 568 1 359

Amortissement du coût des services passés 1 098 1 098

Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des avantages long terme 79 256 78 025
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24.3 Autres provisions
Les variations des autres provisions se 
répartissent comme suit au 31 décem-
bre 2010 :

La rubrique « Litiges » comprend notamment :
une provision pour litige avec les orga-

nismes sociaux ;
une provision pour litige concernant 

l’usage des ouvrages et des installations 
du réseau électrique haute tension de 
transport appartenant à la SNCF.

NOTE 25 PASSIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS

25.1 Répartition courant/
non courant des passifs 
fi nanciers

Les passifs financiers se répartissent 
entre courant et non courant de la 
manière suivante :

Les passifs financiers comprennent la valeur 
nette comptable des dettes, majorée des 
intérêts courus.

25.2.1 VARIATIONS DES EMPRUNTS 
ET DETTES FINANCIÈRES

La dette est intégralement libellée en euros.
Le Groupe a procédé en 2010 :

à un tirage obligataire, d’une maturité de 
12 années, pour un montant de 750 M€ 
avec un coupon annuel de 3,875 % ;

à un tirage de 100 M€ auprès de la Ban-
que européenne d’investissement (BEI) 
portant intérêt au taux Euribor trois mois 
majoré de 0,1 %.

en milliers d’euros EMPRUNTS 
OBLIGATAIRES

DETTES ENVERS 
EDF SA

AUTRES DETTES 
FINANCIÈRES

INTÉRÊTS 
COURUS TOTAL

Solde au 31.12.2008 3 226 054 4 069 553 174 446 166 380 7 636 434 

Augmentations 7 923 350 016 111 724 469 663

Diminutions (4 858) (1 190 000) (174 446) (166 380) (1 535 684)

Solde au 31.12.2009 3 229 119  2 879 553  350 016  111 724  6 570 412 

Augmentations 753 148 555 789 116 413 1 425 350

Diminutions (8 060) (1 000 000) (150 000) (111 724) (1 269 784)

Solde au 31.12.2010 3 974 207  1 879 553  755 805  116 413  6 725 978

en milliers d’euros 31.12.2009 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31.12.2010

Provisions 
utilisées

Provisions 
excédentaires ou 

devenues sans objet

Abondement sur intéressement 10 918 11 893 (10 918) 11 893

Litiges 43 769 4 032 (18 063) 29 738

Autres provisions 54 687 15 925 (28 981) – 41 631

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Emprunts obligataires 3 974 208  81 393  4 055 601  3 229 120  66 503  3 295 623 

Dettes envers EDF SA 1 379 552  535 020  1 914 572  1 879 553  1 045 221  2 924 774 

Autres dettes fi nancières 300 548 455 258 755 806 200 016 150 000 350 016

Passifs fi nanciers 5 654 308  1 071 671  6 725 979  5 308 689  1 261 724  6 570 413 
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en milliers d’euros DATE D’ÉMISSION ÉCHÉANCE MONTANT DEVISE TAUX

Obligataire 2008 2015 1 250 000 EUR 4,875 %

Obligataire 2006 2016 1 000 000 EUR 4,125 %

Obligataire 2008 2018 1 000 000 EUR 5,125 %

Obligataire 2010 2022 750 000 EUR 3,875 %

Dettes envers le Groupe EDF 2004 2011 500 000 EUR 3,750 %

Dettes envers le Groupe EDF 2004 2012 216 000 EUR 7,500 %

Dettes envers le Groupe EDF 2004 2013 500 000 EUR 4,625 %

Dettes envers le Groupe EDF 2004 2016 663 553 EUR 5,500 %

en milliers d’euros EMPRUNTS 
OBLIGATAIRES

DETTES 
ENVERS EDF SA

AUTRES DETTES 
FINANCIÈRES TOTAL

À moins d’un an 66 503 1 045 221 150 000 1 261 725

Entre un et cinq ans 0 1 216 000 16 1 216 016

À plus de cinq ans 3 229 120 663 553 200 000 4 092 673

Emprunts et dettes fi nancières au 31.12.2009 3 295 623 2 924 775 350 016 6 570 414

À moins d’un an 81 393 535 019 455 258 1 071 670

Entre un et cinq ans 1 244 956 716 000 300 548 2 261 504

À plus de cinq ans 2 729 252 663 553 3 392 805

Emprunts et dettes fi nancières au 31.12.2010 4 055 601 1 914 572 755 806 6 725 979

25.2.2 ÉCHÉANCIER DES EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

Au 31 décembre 2010, les principaux 
emprunts du Groupe sont, en valeur nomi-
nale, les suivants :

25.2.3 LIGNE(S) DE CRÉDIT
Le Groupe dispose de lignes de crédit auprès 
de différentes banques pour un montant glo-
bal de 1 150 000 k€ au 31 décembre 2010 
(850 000 k€ au 31 décembre 2009).

en milliers d’euros TOTAL ÉCHÉANCES

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Lignes de crédit confi rmées 1 150 000 500 000 550 000 100 000

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Juste valeur Valeur nette 
comptable Juste valeur Valeur nette 

comptable

Emprunts obligataires 4 244 365 3 974 208 3 634 874 3 229 120

Emprunts envers le Groupe EDF 2 075 196 1 879 553 3 139 593 2 879 553

Total 6 319 561 5 853 761 6 774 467 6 108 673
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AU 31 DÉCEMBRE 2010
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L’endettement financier net correspond 
aux emprunts et aux dettes financières 
diminués de la trésorerie et des équiva-
lents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. 
Les actifs liquides sont des actifs financiers com-
posés de fonds ou de 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.

25.4 Évolution de l’endettement fi nancier net

1. En application de la décision du Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003, l’État a restitué à EDF SA, le 
30 décembre 2009, un montant de 1 224 M€. Les fi lialisations des activités de transport et de distribution étant intervenues respectivement en 2005 et 2007, EDF SA, RTE-EDF 
Transport et ERDF sont cotitulaires de ce droit à restitution. À ce titre, EDF SA a reversé en 2010 à RTE-EDF Transport 332 M€ apparaissant sur la ligne « Reversement suite à l’arrêt 
du Tribunal de l’Union européenne ».

NOTE 26 GESTION DES RISQUES FINANCIERS

Le Groupe est exposé, dans le cadre 
des opérations de gestion courante de 
trésorerie, de placement et de finance-
ment, au risque de taux et au risque de 
contrepartie.

Pour limiter et maîtriser ces risques, le Groupe 
a mis en place une structure dédiée en charge 
de définir la politique de gestion des risques, 
les principes de cette gestion et le contrôle 
de leur bonne application.

Les éléments d’information concernant la 
gestion des risques financiers sont mention-
nés dans le paragraphe 1.7.3.2 du rapport de 
gestion 2010 du Groupe.

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Emprunts et dettes fi nancières 6 725 979 6 570 414

Trésorerie et équivalents de trésorerie (90 802) (83 661)

Actifs fi nanciers à court terme (304 040) (131 444)

Endettement fi nancier net 6 331 137 6 355 309

en milliers d’euros 2010 2009

Excédent brut d’exploitation 1 525 607 1 211 237

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l’excédent brut d’exploitation 9 842 18 140

Variation du besoin en fonds de roulement net 113 312 (163)

Autres éléments 1 459 1 066

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 1 650 220 1 230 279

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (1 171 832) (1 023 195)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 4 542 8 413

Frais fi nanciers nets décaissés (309 507) (368 295)

Impôt sur le résultat payé (208 053) (124 311)

Reversement suite à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne 1 331 854

Free cash fl ow 297 224 (277 109)

Investissements fi nanciers nets des cessions 209 245

Dividendes versés (339 981) (160 219)

Subventions d’investissement 66 596 82 800

Autres variations (112) 67 416

Diminution de l’endettement fi nancier net, hors eff ets de périmètre et de change 23 936 (286 867)

Variation de périmètre 0 0

Autres variations non monétaires 236 (4 732)

(Augmentation)/Diminution de l’endettement fi nancier net 24 172 (291 599)

Endettement fi nancier net ouverture 6 355 309 6 063 711

Endettement fi nancier net clôture 6 331 137 6 355 309
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NOTE 27 INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Le risque de taux d’intérêt peut créer de 
la volatilité sur les résultats, les capitaux 
propres ainsi que les flux de trésorerie 
du Groupe d’une période à l’autre. C’est 
pourquoi le Groupe peut avoir recours à l’uti-

lisation des instruments dérivés dans diverses 
stratégies de couverture ou macrocouverture 
pour éliminer ou limiter ce risque.
Les instruments dérivés utilisés sont des déri-
vés de taux détenus à des fins de transaction 

(swaps de taux d’intérêt) non comptabilisés 
en couverture.

Ils s’analysent comme suit au 31 décembre 
2010 :

NOTE 28 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS ET AUTRES CRÉDITEURS

Les éléments constitutifs des dettes 
fournisseurs et autres créditeurs se 
répartissent comme ci-contre :

Dans le cadre de l’intégration fiscale, le poste 
« Autres dettes » comprend la dette d’impôt 
envers EDF SA.

NOTE 29 PARTIES LIÉES

29.1 Opérations 
avec les parties liées
Les transactions avec les parties liées 
s’analysent comme ci-contre :

Les transactions avec les parties liées concer-
nent principalement les opérations réalisées 
avec EDF SA ou les sociétés contrôlées par 
EDF SA (EDF Trading, ERDF…) et les effets de la 
convention d’intégration fiscale avec EDF SA.

Au 31 décembre 2010, ces opérations concer-
nent notamment des emprunts auprès d’EDF 
SA pour 1 914 M€. Les charges d’intérêts cor-
respondantes s’élèvent en 2010 à 142 M€.

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Actif immobilisé

Participations – 449

Actif circulant

Créances clients et comptes rattachés 926 706 1 117 343

Autres créances 4 834 12 051

Dettes

Emprunts et dettes fi nancières 1 913 825 2 924 366

Avances et acomptes reçus sur commandes 76 627 35 376

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 229 946 187 302

Autres dettes 50 289 -

Charges et produits fi nanciers

Autres produits fi nanciers – 90 787

Charges fi nancières 141 593 156 532

en milliers d’euros 31.12.2010 31.12.2009

Paiements d’avance reçus 202 279 132 272

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 022 722 937 950

Dettes fi scales et sociales 395 620 360 538

Produits constatés d’avance 48 283 47 295

Subventions d’investissement 459 770 408 334

Autres dettes 69 594 26 948

Fournisseurs et comptes rattachés 
et autres créditeurs 2 198 268 1 913 336

en milliers d’euros NOTIONNEL 
AU 31.12.2010

NOTIONNEL 
AU 31.12.2009 JUSTE VALEUR

Jusqu’à 
1 an

De 1 
à 5 ans

Au-delà 
de 5 ans Total Total 31.12.2010 31.12.2009

Payeur fi xe/receveur variable –

Payeur variable/receveur fi xe 235 000 235 000 25 000 73 16

Instruments dérivés 235 000 – – 235 000 25 000 73 16
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29.2 Relations avec l’État
Conformément à la législation appli-
cable à toutes les entreprises dont 
l’État est l’actionnaire majoritaire direct 
ou indirect, RTE-EDF Transport est soumis 
à certaines procédures de contrôle, notam-
ment 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 régle-
mentation des marchés de l’électricité et du 

gaz, notamment pour la fixation des tarifs 
de transport ainsi que du montant de la 
contribution aux charges de service public 
de l’électricité.

29.3 Rémunération 
des organes de direction
Les principaux dirigeants du Groupe 
sont les membres du Directoire et du 
Conseil de surveillance.
La rémunération des membres du Directoire 
recouvre les avantages court terme (salaires, 
part variable et avantages en nature) hors 
charges sociales.

Les rémunérations des membres du Conseil 
de surveillance correspondent :

aux rémunérations et avantages en 
nature versés par EDF SA, actionnaire uni-
que de RTE-EDF Transport, à ses membres 
désignés, hors charges sociales ;

 aux rémunérations et avantages en 
nature versés par RTE-EDF Transport aux 

membres représentants des salariés et 
titulaires d’un contrat de travail au sein du 
Groupe, hors charges sociales.

Le Groupe ne verse aucune rémunération 
aux membres du Conseil de surveillance au 
titre de l’exercice de leur mandat social.
Par ailleurs, aucun des membres ne bénéfi-
cie 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 personnel – 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 béné-
ficient pas de prime de départ.

NOTE 30 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires des Commissaires aux 
comptes correspondant aux prestations 
de l’exercice 2010 sont les suivants :

en milliers d’euros DELOITTE MAZARS

Contrôle légal des comptes consolidés 470 470

Autres diligences et prestations 92 69

Total 561 539

en euros 31.12.2010 31.12.2009

Rémunération des membres du Directoire 1 186 586 1 114 090

Rémunération des membres du Conseil 
de surveillance 2 739 901 2 619 929

Total 3 926 487 3 734 019
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en milliers d’euros CHARGES 
D’EXPLOITATION

DÉPENSES 
CAPITALISÉES

Protection de l’air ambiant 3 951 647

Gestion des eaux usées 154 760

Gestion des déchets 3 538 2

Protection et assainissement du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface 1 023 8 252

Lutte contre le bruit et les vibrations 77 3 167

Protection de la biodiversité et du paysage 7 109 27 222

Protection contre les rayonnements 219

Recherche & développement 1 658

Autres activités de protection de l’environnement 18 727

Dépenses liées à la maîtrise de la demande d’énergie 565 174

Total 37 021 40 224

NOTE 32 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

RTE-EDF Transport a lancé le 25 janvier 
2011 son cinquième emprunt obliga-
taire, pour un montant de 500 M€. D’une 
durée de dix ans, cet emprunt est assorti d’un 
coupon de 4,125 %. Les fonds seront levés le 

3 février 2011. Dans le cadre du litige relatif 
aux redevances d’utilisation du réseau de 
la SNCF par RTE, le Conseil d’État, par une 
décision du 27 janvier 2011, n’a pas admis 
le pourvoi en cassation présenté par RTE en 

juillet 2010. Cette décision est sans recours. 
Par ailleurs, elle est sans incidence sur les 
comptes de l’exercice 2010.

NOTE 33 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Le périmètre de consolidation se présente 
comme suit au 31 décembre 2010 :

NOM DE L’ENTITÉ ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL
QUOTE-PART 

D’INTÉRÊT 
DANS LE 
CAPITAL

QUOTE-PART 
DES DROITS 

DE VOTE 
DÉTENUS

MÉTHODE 
DE CONSOLI-

DATION

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

RTE-EDF Transport
Tour Initiale 
1, terrasse Bellini - TSA 41000 
92919 Paris La Défense France

Société mère T

Arteria 100 % 100 % IG S

RTE International 100 % 100 % IG S

Groupe HGRT 51 % 51 % MEE S

Inelfe
Tour Ampère -
34, rue Henri-Regnault -
92068 Paris La Défense France

50 % 50 % IP S

Coreso Avenue de Cortenbergh
1000 Bruxelles

22,49 % 22,49 % MEE S

 Méthode de consolidation : IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, MEE = mise en équivalence. 
Secteur d’activité : T = transport, S = services.
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70

RTE 2010 RAPPORT DE GESTION - COMPTES CONSOLIDÉS

70

NOTE 31 ENVIRONNEMENT

Les dépenses liées à l’environnement 
en 2010 sont les suivantes :

Des éléments d’information complémen-
taires concernant l’environnement sont 

 mentionnés dans le paragraphe 2 du rapport 
de gestion 2010 du Groupe.
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Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 

 Assemblée générale et par vos statuts, nous vous présentons 

notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2010, sur 

 le contrôle des comptes consolidés de la société RTE-EDF 

Transport, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

 la justification de nos appréciations ;

 la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous 

appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur 

ces comptes.

1. Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 

professionnel 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 significatives. Un audit consiste à vérifier, par son-

dages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments 

justifiant des montants et informations figurant dans les comp-

tes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes 

comptables suivis, les estimations significatives retenues et la 

présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les 

éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 

pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, 

au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union euro-

péenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de 

l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans 

la consolidation.

2. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de 

commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 

portons à votre connaissance les éléments suivants :

Jugements et estimations de la Direction

La note 2.2 de l’annexe expose les principaux jugements et estima-

tions de la Direction nécessaires à la préparation des états finan-

ciers de votre société et pour lesquels les hypothèses retenues 

affectent la valeur comptable des éléments d’actifs ou de passifs 

présentés et les produits et charges associés. Nous avons procédé 

à l’appréciation du caractère approprié et raisonnable des esti-

mations significatives retenues, notamment en ce qui concerne 

les engagements de retraite et autres engagements envers le 

personnel tels que présentés en notes 2.20 et 3.1.1.

Événements et transactions significatifs survenus au cours de 

l’exercice

Nous avons apprécié la traduction comptable des événements et 

transactions significatifs survenus au cours de l’exercice écoulé, 

telle qu’exposée en note 3.1 de l’annexe, au vu des éléments pro-

bants qui les caractérisent.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de 

notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur 

ensemble, et ont donc 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 

d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification 

spécifique prévue par la loi des informations relatives au Groupe 

données dans le rapport de gestion. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et 

leur concordance avec les comptes consolidés.

Mazars
Tour Exaltis
61, rue Henri-Regnault
92 075 La Défense

Courbevoie et Neuilly-sur-Seine, le 9 février 2011
Les Commissaires aux comptes

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

BP 136
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

RTE-EDF Transport
Société anonyme

Tour Initiale - 1, terrasse Bellini
92919 La Défense Cedex

Mazars
Dominique Muller

Deloitte & Associés
Tristan Guerlain
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Mazars
Tour Exaltis
61, rue Henri-Regnault
92075 La Défense

Fait à Courbevoie et Neuilly-sur-Seine, le 10 février 2010
Les Commissaires aux comptes

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

BP 136
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

RTE-EDF Transport
Société anonyme

Tour Initiale - 1, terrasse Bellini
92919 La Défense Cedex

Mazars
Dominique Muller

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, 

nous vous présentons notre rapport sur les conventions et enga-

gements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informa-

tions qui nous ont été données, les caractéristiques et les moda-

lités essentielles des conventions et engagements dont nous 

avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion 

de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 

leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. 

Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-58 du Code 

de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion 

de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous commu-

niquer les informations prévues à l’article R. 225-58 du Code de 

commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, 

des conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 

nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Com-

pagnie Nationale des Commissaires aux comptes relative à cette 

mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des 

informations qui nous ont été données avec les documents de 

base dont elles sont issues.

Conventions et engagements soumis à l’appro-
bation de l’Assemblée générale

En application de l’article L. 225-88 du Code de commerce, nous 

avons été avisés de la convention suivante qui a fait l’objet de 

l’autorisation préalable de votre Conseil de surveillance. 

Convention avec la société EDF relative aux modalités de 

reversement par EDF de la quote-part de créance revenant 

à RTE-EDF Transport au titre de la restitution versée par 

l’État en exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Union euro-

péenne du 15 décembre 2009.

Cette convention, autorisée par votre Conseil de surveillance 

lors de sa délibération du 21 avril 2010, a été conclue le 28 juillet 

2010. Elle définit les modalités de reversement par EDF à RTE-

EDF Transport de la quote-part de créance revenant à RTE-EDF 

Transport au titre de la restitution en exécution de l’arrêt du 

15 décembre 2009 du Tribunal de l’Union européenne annulant 

la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 

qui avait qualifié d’aide d’État le non-paiement en 1997 par EDF 

de l’impôt sur les sociétés pour la partie utilisée des provisions 

pour renouvellement des ouvrages du Réseau d’Alimentation 

Général. 

Au titre de cette convention, RTE s’est vu restituer le 30 juillet 2010 par 

EDF une somme de 331 853 880 euros, ainsi que 1 146 390 euros 

au titre des intérêts courus depuis le 18 décembre 2009.

Conventions et engagements déjà approuvés 
par l’Assemblée générale

En application de l’article R. 225-57 du Code de commerce, nous 

avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, 

déjà approuvées par l’Assemblée générale au cours d’exercices 

antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

Convention de prêt entre RTE-EDF Transport et CORESO

Cette convention, conclue le 18 février 2009, consiste en un prêt 

d’actionnaire consenti par RTE-EDF Transport à CORESO, pour un 

montant de 800 000 euros, rémunéré au taux Euribor 3 mois et 

dont le remboursement sera étalé jusqu’au 31 décembre 2013.

Convention GIE CEREN

Cette convention a pour objet l’évolution des modalités de fonc-

tionnement du GIE CEREN auquel participe RTE-EDF Transport. 

Le total des charges comptabilisées par RTE-EDF Transport au 

titre de l’année 2010 s’est élevé à 682 145 euros.

Rapport spécial 
des Commissaires aux comptes
sur les conventions 
et engagements réglementés
Exercice clos le 31 décembre 2010

Deloitte & Associés
Tristan Guerlain
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voici un an déjà que j’ai pris la présidence du conseil de surveillance de rte		
et	cette	année	a	été	riche	d’événements	et	d’enseignements.	En	2010,	RTE	a	mené	à	bien	
ses	missions	de	service	public.	En	fin	d’année,	alors	que	la	consommation	d’électricité	a	
battu	un	nouveau	record,	la	sécurité	d’approvisionnement	en	électricité	de	notre	pays	a	été	
assurée,	tout	particulièrement	dans	les	deux	régions	les	plus	fragiles	sur	le	plan	électrique	:	
la	Bretagne	et	la	région	Provence-Alpes-Côte-d’Azur.	Il	est	à	noter	qu’aucun	incident	de	
grande	ampleur	n’a	perturbé	en	2010	l’alimentation	en	électricité	de	nos	concitoyens.

rte a également poursuivi ses actions pour une meilleure intégration du 
système électrique français dans le marché européen.	L’accès	au	réseau	de	RTE	
par	les	acteurs	de	ce	marché	s’est	réalisé	dans	des	conditions	satisfaisantes,	de	manière	
transparente	et	sans	discrimination,	tout	en	veillant	à	préserver	la	confidentialité	des	
informations	commercialement	sensibles.	Par	ailleurs,	le	Centre	européen	de	coordination	
du	transport	de	l’électricité	Coreso,	dont	RTE	a	été	le	promoteur,	a	connu	d’importants	
développements	avec	l’adhésion	de	nouveaux	gestionnaires	de	réseau	de	transport,		
l’italien	Terna	et	l’allemand	50Hertz.	De	même,	le	couplage	des	marchés	de	l’électricité,		
qui	avait	été	mis	en	place	en	2006	entre	la	France,	la	Belgique	et	les	Pays-Bas,	a	été	étendu	
à	l’ensemble	du	nord-ouest	de	l’Europe	et	comprend	désormais,	outre	ces	trois	pays,	
l’Allemagne	et	les	pays	scandinaves.	De plus, rte s’est doté d’un nouveau projet 
industriel, qui	détermine	sa	stratégie	dans	la	perspective	de	la	transposition	prochaine		
de	la	troisième	directive	européenne	sur	l’énergie,	et	qui	a	fait	l’objet	d’une	délibération		
du	Conseil	de	surveillance.

enfin, le groupe eDF, en accord avec les pouvoirs publics,	a	décidé	d’affecter	
la	moitié	du	capital	de	RTE	au	fonds	dédié	au	démantèlement	de	ses	centrales	nucléaires	
et	au	stockage	de	leurs	déchets.	Cette	évolution	s’est	accompagnée	d’un	changement	
dans	la	composition	du	Conseil	de	surveillance	de	RTE,	deux	administrateurs	représentant	
l’actionnaire	étant	remplacés	par	deux	nouveaux	administrateurs	représentant	l’État.	Cette	
nouvelle	répartition	à	parts	égales	entre	EDF,	l’État	et	les	représentants	des	salariés	ouvre	
la	voie	à	un	changement	dans	le	mode	d’intégration	des	comptes	de	RTE	dans	ceux	de	
la	maison	mère.	Au	cours	de	2010,	le	Conseil	de	surveillance	a	joué	pleinement	son	rôle	
de	supervision	économique	et	financière	en	s’assurant	que	les	droits	de	l’actionnaire	sont	
bien	garantis. Il a pris acte des résultats financiers satisfaisants obtenus par rte 
en 2010.	Il	s’est	efforcé	par	ailleurs	de	délibérer	sur	les	grandes	orientations	stratégiques	
de	l’entreprise	aussi	bien	dans	les	domaines	techniques	qu’économiques	et	financiers.	Il	
poursuivra	ces	actions	en	2011.

 le conseil de surveillance
                  prend acte des résultats
financiers satisfaisants obtenus           
 par rte en 2010.
andré Merlin, président du conseil de surveillance Rte
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de	l’actionnaire	et	des	représentants	des	sala-
riés.	 Il	est	actuellement	composé	de	douze	
membres,	 conformément	 aux	 dispositions	
statutaires,	 dont	 quatre	 représentants	 de	
l’État,	quatre	représentants	d’EDF,	actionnaire	
unique	de	la	Société,	et	quatre	représentants	
des	salariés.

Le	 mandat	 des	 membres	 du	 Conseil	 de	
	surveillance,	qui	est	de	cinq	ans,	est	arrivé	à	
expiration	le	31	août	2010.

L’Assemblée	 générale	 des	 actionnaires	 en	
date	du	31	août	2010	a	nommé,	en	qualité	
de	 membres	 du	 Conseil	 de	 surveillance,	
représentant	l’actionnaire	:

	andré merLIn ;
	thomas pIquemaL,	Directeur	exécutif	

Groupe	EDF,	en	charge	des	finances	;
	 marc espaLIeu,	 Directeur	 de	 la	

	gouvernance	des	actifs	régulés	d’EDF	;
	Jocelyne canettI,	Médiateur	d’EDF	;
	nicole verDIer-naves,	Directeur	de	

la	Direction	développement	des	dirigeants	
d’EDF	;

	Jean-paul Bouttes,	Directeur	straté-
gie,	 prospective	 et	 relations	 internatio-
nales	d’EDF.

Par	 décret	 du	 7	septembre	 2010	 portant	
nomination	au	Conseil	de	surveillance	de	RTE,	
Pierre	FONTAINE,	sous-Directeur	du	Système	
électrique	et	des	énergies	renouvelables	à	la	

DGEC	au	Ministère	de	l’écologie,	de	l’énergie,	
du	développement	durable	et	de	 la	mer,	et	
Astrid	MILSAN,	Directeur	des	participations	de	
la	sous-Direction	énergie	à	l’Agence	des	par-
ticipations	de	l’État	au	Ministère	de	l’écono-
mie,	de	l’industrie	et	de	l’emploi,	ont	été	nom-
més	en	qualité	de	représentants	de	l’État.
À	 la	 suite	 des	 élections	 qui	 se	 sont	 tenues	
dans	la	Société	au	cours	de	la	période	allant	
du	14	juin	au	21	juin	2010,	Patrick	LARRADET	
(parrainé	 par	 la	 CFDT),	 Dominique	 LORET,	
Charles	NIÉTO	et	Patrice	SÉBILLE	(parrainés	
par	la	CGT),	représentants	des	salariés,	ont	été	
élus	membres	du	Conseil.

Par	ailleurs,	après	 la	démission	de	 Jocelyne	
CANETTI	et	Jean-Paul	BOUTTES,	Gilles	BELLEC	
et	 Cécile	 PENDARIES	 ont	 été	 nommés	 en	
qualité	de	représentants	de	l’État	par	décret	
du	31	décembre	2010.

Le	Conseil	de	surveillance	a	reconduit	André	
MERLIN	en	qualité	de	Président	du	Conseil	
lors	 de	 sa	 séance	 du	 27	septembre	 2010.	
André	MERLIN	avait	succédé	à	Marianne	LAI-
GNEAU	à	la	tête	du	Conseil	de	surveillance	le	
9	février	 2010.	 Le	 Conseil	 a	 également	
nommé	 Thomas	 PIQUEMAL	 en	 qualité	 de	
vice-Président,	 au	 cours	 de	 sa	 séance	 du	
27	septembre.	Il	a	ainsi	succédé,	en	cette	qua-
lité,	à	Jocelyne	CANETTI.	Il	convient	de	rappe-
ler	 que,	 jusqu’au	 1er	septembre	 2010,	 date	

d’expiration	 des	 mandats	 des	 membres	 du	
Conseil	 de	 surveillance,	 la	 composition	 du	
Conseil	était	la	suivante	:

	andré merLIn,	nommé	en	qualité	de	
membre	 et	 de	 Président	 du	 Conseil	 en	
remplacement	 de	 Marianne	 LAIGNEAU,	
démissionnaire,	par	délibération	du	Conseil	
en	date	du	9	février	2010	;	cette	nomina-
tion	a	par	ailleurs	fait	l’objet	d’une	ratifica-
tion	par	l’Assemblée	générale	des	action-
naires	du	3	juin	2010	;

	Jocelyne canettI,	vice-Président	;
 marc espaLIeu,	nommé	en	qualité	de	

membre	du	Conseil	en	remplacement	de	
Catherine	CROS,	démissionnaire,	par	déli-
bération	du	Conseil	en	date	du	27	juillet	
2010	;	cette	nomination	a	par	ailleurs	fait	
l’objet	 d’une	 ratification	 par	 l’Assemblée	
générale	 des	 actionnaires	 du	 31	août	
2010	;

	anne Le LorIer ;
	nicole verDIer-naves ;
	Jean-paul Bouttes.

Le	Secrétaire	du	Comité	central	d’Entreprise	
de	RTE	est	invité	de	droit	à	chacune	des	réu-
nions	du	Conseil	et	participe	sans	voix	délibé-
rative.	Les	membres	du	Directoire	sont	aussi	
invités	aux	séances	du	Conseil.

Le	 Secrétariat	 général	 du	 Conseil	 de	 sur-
veillance	est	assuré	par	Alain	FIQUET,	Direc-
teur	 juridique	 de	 la	 Société,	 lequel	 a	 été	
reconduit	dans	ses	fonctions	lors	de	la	séance	
du	Conseil	du	27	septembre	2010.
Les	règles	applicables	en	matière	de	cumul	
des	mandats	sont	respectées	par	chacun	des	
membres	du	Conseil	de	surveillance.
Le	Conseil	de	surveillance	se	réunit	confor-
mément	à	la	loi	aussi	souvent	que	l’intérêt	de	
la	Société	l’exige	et	au	moins	une	fois	tous	les	
deux	mois,	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	sont	présents.	Le	Pré-
sident	organise	et	dirige	les	débats,	et	veille	
à	ce	que	l’intégralité	des	points	fixés	à	l’ordre	
du	jour	soit	examinée	par	le	Conseil.
Le	 Conseil	 de	 surveillance	 arrête	 chaque	
année	pour	l’année	à	venir,	sur	proposition	de	
son	Président,	un	calendrier	de	ses	réunions.
Lors	 de	 sa	 séance	 du	 8	mars	 2006,	 le	

En	application	de	 l’article	L.	225-68	alinéa	8	
du	 Code	 de	 commerce,	 RTE	 a	 choisi	 de	 se	
référer	au	code	de	gouvernement	d’entreprise	
tel	qu’il	est	issu	des	recommandations	présen-
tées	par	 le	Medef	et	 l’Afep	en	octobre	2003	
(complété	en	2007,	2008	et	2010).

RTE	considère	que	la	démarche	de	gouver-
nement	d’entreprise	mise	en	œuvre	depuis	
sa	 création	 s’inscrit	 dans	 les	 recommanda-
tions	du	Medef	et	de	l’Afep,	sous	réserve	des	
spécificités	législatives	et	réglementaires	pro-
pres	à	son	statut	de	gestionnaire	du	réseau	
public	de	transport	d’électricité.
L’existence	et	les	missions	de	RTE	découlent	
de	la	transposition	en	droit	français	de	deux	
directives	européennes	relatives	au	fonction-
nement	du	marché	de	l’électricité,	par	la	loi	
n°	2000-108	 du	 10	février	 2000	 et	 la	 loi	
n°	2004-803	du	9	août	2004,	selon	lesquelles	
RTE	est	devenu	légalement	gestionnaire	du	
réseau	public	de	transport	d’électricité.
Les	 règles	 définissant	 et	 précisant	 les	 mis-
sions	de	RTE	et	son	périmètre	d’activité	font	
l’objet	 de	 nombreuses	 dispositions	 législa-
tives	 ou	 réglementaires	 spécifiques.	 Elles	
sont,	 en	 outre,	 définies	 dans	 l’avenant	 du	
30	octobre	2008	à	la	convention	de	conces-
sion	du	27	novembre	1958,	par	lequel	l’État	
a	concédé	à	RTE	le	développement,	 l’entre-
tien	 et	 l’exploitation	 du	 réseau	 public	 de	
transport	 d’électricité,	 conformément	 aux	

dispositions	de	la	loi	n°	2000-108	du	10	février	
2000.	Par	ailleurs,	un	nouveau	contrat	de	ser-
vice	public	pluriannuel,	définissant	les	orien-
tations	de	RTE	en	matière	de	sécurisation	du	
réseau,	d’insertion	des	ouvrages	dans	l’envi-
ronnement	et	de	qualité	de	desserte,	devrait	
être	 conclu	 en	 2011.	 Ce	 contrat	comporte	
également	des	objectifs	en	matière	de	sûreté	
du	système	électrique.

Enfin,	RTE	a	adopté,	dès	sa	création	en	2005,	
un	code	de	bonne	conduite	matérialisant	les	
principes	de	non-discrimination	et	de	trans-
parence	pour	l’ensemble	des	utilisateurs	du	
réseau.	Il	rend	compte	de	la	mise	en	œuvre	
de	ces	principes,	chaque	année,	à	la	Commis-
sion	de	régulation	de	l’énergie	(CRE).

1.1 Conditions de  
préparation et d’organisation 
des travaux du Conseil de 
surveillance

1.1.1 composItIon et  
FonctIonnement 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	
des	représentants	de	l’État,	des	représentants	

La société rte-eDF 
transport (rte) est 
une société anonyme 
à Directoire et conseil 
de surveillance créée 
le 1er septembre 2005, 
par voie d’apport partiel 
d’actifs d’électricité 
de France (eDF). Le 
Directoire dirige et gère  
la société sous le contrôle 
du conseil de surveillance 
dans les limites du cadre 
fixé notamment par la 
loi n° 2004-803 du 9 août 
2004 et les statuts de la 
société.
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1.1.3 comItés Du conseIL  
De surveILLance
1.1.3.1 Le comité de supervision 
économique et de l’audit (csea)
Ce	Comité,	composé	de	quatre	membres	du	
Conseil,	est	présidé	par	Marc	ESPALIEU,	repré-
sentant	de	 l’actionnaire	EDF.	Ces	membres	
ont	été	désignés	par	délibération	du	Conseil	
de	 surveillance	 en	 date	 du	 27	septembre	
2010.	Le	Comité	était	antérieurement	présidé	
par	Anne	LE	LORIER.
Le	Comité	de	supervision	économique	et	de	
l’audit	comprend	également	:

	astrid mILsan,	représentant	de	l’État	;	
	thomas pIquemaL,	représentant	l’ac-

tionnaire	EDF
	Dominique Loret,	représentant	des	

salariés.
Jusqu’au	1er	septembre	2010,	date	d’expiration	
des	mandats	des	membres	du	Conseil	de	sur-
veillance,	 le	 Comité	 était	 composé	 comme	
suit	:

	anne Le LorIer,	Président	;
	astrid mILsan,	représentant	de	l’État	;	
	catherine cros,	 jusqu’au	 27	juillet	

2010,	et	marc espaLIeu,	à	compter	de	
cette	 date	 (nommé	 par	 délibération	 du	
Conseil	en	date	du	27	juillet)	;

	patrice séBILLe,	 puis	 Dominique 
Loret,	à	compter	du	21	avril	2010.

Les	 missions	 du	 Comité	 ont	 été	 précisées	
dans	 le	 règlement	 intérieur	 du	 Conseil	 de	

surveillance	adopté	le	8	mars	2006.	À	ce	titre,	
il	étudie,	avant	passage	en	séance	du	Conseil,	
l’ensemble	 des	 éléments	 financiers	 de	 la	
Société,	le	budget	et	les	perspectives	écono-
miques	et	financières,	 les	comptes	annuels	
et	 les	 résultats	 semestriels,	 la	 politique	 de	
suivi	et	de	gestion	des	risques,	le	programme	
d’audit	et	 le	contrôle	 interne,	et	donne	son	
avis	sur	ces	questions.

Lors	 de	 chaque	 séance	 du	 Conseil	 de	 sur-
veillance,	le	Président	du	Comité	ou	un	rap-
porteur	fait	état	des	travaux	du	Comité	afin	
de	donner	 les	éclaircissements	nécessaires	
aux	membres	du	Conseil	préalablement	à	leur	
prise	de	décision.

Le	Comité	de	supervision	économique	et	de	
l’audit	s’est	réuni	à	six	reprises	en	2010,	avec	
un	 taux	 de	 participation	 de	 75	%	 (90	%	 en	
2009)	pour	examiner	les	points	suivants	:

	 le	 5	février	 2010	:	 présentation	 des	
comptes	et	des	résultats	2009,	examen	du	
rapport	de	gestion	du	Directoire	pour	l’an-
née	2009,	rapport	du	Président	du	Conseil	
sur	 le	 gouvernement	 d’entreprise	 et	 les	
procédures	 de	 contrôle	 interne,	 pro-
gramme	de	travail	du	CSEA	2010,	suivi	des	
travaux	du	Comité,	points	divers.

	le	14	avril	2010	:	première	actualisation	
du	budget	2010,	bilan	des	audits	2009	et	
programme	 d’audits	 2010,	 cartographie	

des	 risques,	 politique	 d’assurances,	 suivi	
des	travaux	du	Comité,	points	divers.

	le	 16	juin	 2010	:	 actualisation	 n°	2	 du	
budget	2010,	perspectives	économiques	
et	financières	2010-2013,	tableau	de	bord	
des	travaux	du	Comité,	points	divers.

	le	26	juillet	2010	:	présentation	des	résul-
tats	de	RTE	au	30	juin	2010,	suivi	des	tra-
vaux	du	Comité,	points	divers.

	le	27	octobre	2010	:	actualisation	n°	3	du	
budget	2010,	point	annuel	sur	les	filiales	
de	 RTE,	 cartographie	 des	 risques,	 plan	
d’audits	2011,	organisation	du	Groupe	RTE,	
suivi	des	travaux	du	Comité,	points	divers.	

	le	 7	décembre	 2010	:	 probable	 2010,	
budget	2011	et	mise	à	jour	du	plan	finan-
cier	à	moyen	terme	2012-2013,	politique	
de	financement	2011,	 intercomparaison	
des	 GRT	 (éléments	 d’actualisation),	 suivi	
des	travaux	du	Comité,	programme	de	tra-
vail	2011	du	CSEA,	points	divers.

1.1.3.2 Le comité des 
rémunérations
Ce	Comité,	dont	la	création	a	été	décidée	en	
2009,	 est	 composé	 de	 deux	 membres	 du	
Conseil	de	surveillance	:

	nicole verDIer-naves,	 Président	;
	astrid mILsan.

Toutes	deux	ont	été	nommées	par	délibéra-
tion	du	Conseil	de	surveillance	en	date	du	

Conseil	de	surveillance	a	adopté	son	 règle-
ment	 intérieur,	qui	 rappelle	et	complète	 les	
règles	 statutaires	 de	 fonctionnement	 du	
Conseil.	 Ce	 règlement	 a	 été	 modifié	 par	 le	
Conseil	 lors	de	sa	séance	du	30	juillet	2008	
afin	de	tenir	compte	d’évolutions	législatives	
et	réglementaires,	ainsi	que	le	9	février	2009	
pour	 prendre	 en	 compte	 la	 création	 d’un	
Comité	des	rémunérations.	Il	a	par	ailleurs	fait	
l’objet	 d’une	 modification	 approuvée	 par	 le	
Conseil,	 lors	de	sa	séance	du	9	février	2010,	
pour	supprimer	la	clause	de	limite	d’âge	des	
membres	du	Conseil	de	surveillance	prévue	à	
l’article	13-IV	 des	 statuts.	 Cette	 limite	 d’âge	
était	fixée	à	65	ans.

Le	règlement	intérieur	précise	notamment	les	
conditions	de	formation	et	d’information	des	
membres	du	Conseil	de	surveillance,	ainsi	que	
les	 devoirs	 et	 obligations	 auxquels	 ils	 sont	
tenus.	À	ce	titre,	une	mention	particulière	a	
été	insérée,	relative	à	leur	obligation	de	confi-
dentialité,	compte	tenu	du	statut	particulier	
de	la	Société	dans	le	secteur	de	l’énergie,	et	
des	 sanctions	 pénales	 ont	 été	 prévues	 aux	
articles	16	 et	20	 de	 la	 loi	 n°	2000-108	 du	
10	février	2000	en	cas	de	divulgation	d’infor-
mations	dont	la	confidentialité	doit	être	pré-
servée.	La	liste	de	ces	informations	est	fixée	
par	le	décret	n°	2001-630	du	16	juillet	2001,	
pris	en	application	de	la	loi.	Depuis	le	1er	sep-
tembre	2005,	date	de	la	création	de	RTE,	le	

Conseil	de	surveillance	a	tenu	entre	cinq	et	
dix	réunions	par	an	(dix	fois	en	2010	:	le	6	jan-
vier,	 le	 9	février,	 le	 22	mars,	 le	 21	avril,	 le	
23	juin,	le	27	juillet,	le	31	août,	le	27	septem-
bre,	le	3	novembre	et	le	10	décembre).
À	 l’occasion	 de	 sa	 séance	 du	 3	novembre	
2010,	 le	 Conseil	 a	 tenu	 séance	 au	 poste	
	électrique	des	Mandarins	(près	de	Calais).
Le	taux	de	participation	effectif	des	membres	
du	Conseil	de	surveillance	pour	l’année	2010	
a	été	de	84	%	environ	(87	%	en	2009),	étant	
précisé	que	les	membres	empêchés	se	sont	
généralement	fait	représenter.

1.1.2 mIssIons Du conseIL  
De surveILLance
Le	Conseil	de	surveillance	examine	et	se	pro-
nonce	sur	les	décisions	relatives	aux	grandes	
orientations	 stratégiques,	 économiques,	
financières	ou	technologiques	de	la	Société,	
relevant	exclusivement	de	sa	compétence.	Il	
contrôle	la	gestion	de	la	Société,	assurée	par	
le	Directoire.	Ce	dernier	est	toutefois,	compte	
tenu	de	la	spécificité	relative	au	statut	de	ges-
tionnaire	du	réseau	public	de	transport	d’élec-
tricité,	seul	compétent	pour	mettre	en	œuvre	
les	opérations	qui	concourent	directement	à	
l’exploitation,	 à	 l’entretien	 et	 au	 développe-
ment	de	ce	réseau.
Après	la	clôture	de	chaque	exercice,	le	Conseil	
de	surveillance	vérifie	et	contrôle	les	comptes	
établis	par	le	Directoire.

La	loi	du	9	août	2004	(article	6)	et	les	statuts	
de	la	Société	(article	14-V)	prévoient	des	dis-
positions	 spécifiques,	 parmi	 lesquelles	 il	
convient	de	relever	les	droits	dits	«	de	super-
vision	 économique	».	 Ainsi,	 au	 titre	 de	 ces	
droits,	certaines	délibérations	du	Conseil	de	
surveillance	requièrent	une	«	double	majo-
rité	»,	c’est-à-dire	à	la	fois	un	vote	favorable	
de	 la	 majorité	 de	 ses	 membres	 et	 un	 vote	
favorable	 de	 la	 majorité	 des	 membres	 du	
Conseil	de	surveillance	nommés	par	l’action-
naire	EDF.
Il	s’agit	:

	des délibérations relatives au bud-
get, la	 partie	 concernant	 les	 investisse-
ments	 devant	 être	 conforme	 au	 pro-
gramme	approuvé	par	la	CRE	;

	des délibérations relatives à la poli-
tique de financement ;

	des délibérations relatives à tous 
achats, transferts	et	ventes	d’actifs	 lors-
que	 ces	 opérations	 ne	 concourent	 pas	
directement	à	l’exploitation,	à	l’entretien	et	
au	 développement	 du	 réseau	 public	 de	
transport	d’électricité,	mais	portent	notam-
ment	sur	la	valorisation	du	réseau	public	
de	transport	d’électricité	pour	un	montant	
supérieur	à	5	millions	d’euros	;

	des délibérations relatives à la créa-
tion de toute société,	groupement	d’in-
térêt	 économique	 ou	 autre	 entité	
juridique	;

	de la constitution de sûretés	 ou	
garanties	de	toute	nature	lorsque	les	opé-
rations	concourent	directement	à	l’exploi-
tation,	à	 l’entretien	et	au	développement	
du	réseau	public	de	transport	d’électricité	
pour	un	montant	supérieur	à	20	millions	
d’euros	et,	pour	les	autres	opérations,	pour	
un	montant	supérieur	à	5	millions	d’euros.

C’est	ainsi	que	les	différents	programmes	liés	
à	la	politique	de	financement	de	RTE,	comme	
les	programmes	d’émissions	obligataires	et	
de	billets	de	trésorerie	et	les	décisions	relati-
ves	 au	 budget,	 ont	 fait	 l’objet	 de	 votes	 du	
Conseil	de	surveillance	à	la	double	majorité.
Le	 Conseil	 de	 surveillance	 a	 également	
	examiné,	s’est	prononcé	ou	a	été	informé	sur	
de	nombreux	sujets	en	lien	avec	l’activité	de	
l’entreprise,	 notamment	 sur	 la	 politique	
achats	 face	 à	 la	 crise	 financière	 et	 sur	 la	
	création	ou	l’évolution	des	filiales	et	des	par-
ticipations	de	RTE.
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Enfin,	 conformément	 aux	 dispositions	 du	
Code	de	commerce,	 il	 appartient	au	Direc-
toire	d’arrêter	chaque	année	les	comptes	de	
la	Société	et	d’établir	un	rapport	de	gestion,	
qui	seront	soumis	au	Conseil	de	surveillance	
et	à	l’Assemblée	générale	des	actionnaires.
Au	 titre	 de	 ses	 fonctions	 spécifiques,	 le	
	Président	 du	 Directoire	 définit	 et	 met	 en	
œuvre	le	code	de	bonne	conduite	et	soumet	
à	la	Commission	de	régulation	de	l’énergie	le	
programme	d’investissements	du	RPT.

1.3  Principes de  
rémunération des membres 
du Conseil de surveillance  
et du Directoire
S’agissant	des	membres	du	Conseil	de	sur-
veillance,	 seuls	 ceux	 qui	 représentent	 les	
salariés	perçoivent	une	rémunération	de	RTE,	
au	titre	de	leur	contrat	de	travail	(salaires	et	
avantages	en	nature).	Toutefois,	aucun	des	
membres	ne	bénéficie	de	jetons	de	présence	
soit	 en	 raison	 de	 dispositions	 légales	 pré-
voyant	expressément	la	gratuité	de	leur	man-
dat	 (les	 représentants	 des	 salariés	 et	 de	
l’État	:	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.

S’agissant	 des	 membres	 du	 Directoire,	 les	
modalités	de	 leur	rémunération	sont	 fixées	
par	 l’article	2	 du	 décret	 n°	2005-1481	 du	
25	novembre	 2005	 prévoyant	 les	 mesures	
garantissant	 les	 intérêts	professionnels	des	
personnes	assurant	des	fonctions	de	direc-
tion	dans	 la	société	gestionnaire	du	réseau	
de	transport	d’électricité.	Conformément	à	ce	
décret,	 les	membres	du	Directoire	qui	exer-
cent	un	emploi	effectif	dans	la	société	conser-
vent	 leur	contrat	de	 travail	avec	 la	Société.	
S’ils	n’exercent	pas	un	tel	emploi,	 le	contrat	
de	 travail	 est	 suspendu	 à	 compter	 de	 leur	
nomination	en	qualité	de	membre	du	Direc-
toire	et	 ils	conservent,	 le	cas	échéant,	 leurs	
droits	à	ancienneté	et	à	avancement	et	tous	
les	avantages	prévus	par	le	décret	du	22	juin	
1946.	 Leur	 contrat	 produit	 à	 nouveau	 ses	
effets	 lorsqu’ils	cessent	d’exercer	des	 fonc-
tions	de	membre	du	Directoire.

1.4 Fonctionnement  
des Assemblées générales
Les	modalités	particulières	de	participation	de	
l’actionnaire	unique	de	RTE	aux	Assemblées	
générales	sont	prévues	par	 les	articles	21	et	
suivants	des	statuts	de	RTE.	L’Assemblée	géné-
rale	de	RTE	a	tenu	trois	séances	en	2010.

1.5 Publication  
des informations relatives 
aux éléments susceptibles 
d’avoir une incidence en cas 
d’offre publique
RTE	n’émettant	pas	d’actions	cotées	sur	un	
marché	réglementé	n’est	pas	susceptible	de	
faire	l’objet	d’une	offre	publique.

27	septembre	2010.	Elles	étaient	également	
Président	 et	 membre	 du	 Comité	
antérieurement.

Les	 missions	 du	 Comité	 ont	 été	 précisées	
dans	 le	 règlement	 intérieur	 du	 Conseil	 de	
surveillance.	Il	est	compétent	pour	donner	un	
avis	en	vue	de	la	fixation	des	rémunérations	
de	toute	nature	de	l’ensemble	des	membres	
du	Directoire.	Le	Comité	adresse	au	Ministre	
chargé	de	l’économie	et	au	Ministre	chargé	
de	l’énergie	une	proposition,	qu’il	communi-
que	au	Conseil	de	surveillance,	sur	l’ensemble	
des	éléments	de	rémunération	des	membres	
du	Directoire,	en	tenant	compte	des	spécifi-
cités	liées	au	statut	de	gestionnaire	de	réseau	
de	RTE	et	des	règles	applicables	en	matière	
de	rémunération	des	dirigeants	d’entreprises	
publiques.

La	rémunération	de	chacun	des	membres	du	
Directoire	est	fixée	par	le	Ministre	chargé	de	
l’économie	et	le	Ministre	chargé	de	l’énergie.	
La	 décision	 des	 Ministres	 est	 portée	 à	 la	
connaissance	du	Conseil	de	surveillance,	qui	
en	prend	acte	au	cours	d’une	délibération.

En	2010,	le	Comité	s’est	réuni	à	deux	reprises,	
les	23	février	et	10	septembre,	avec	un	taux	
de	participation	de	100	%,	pour	examiner	les	
points	suivants	:

	fixation	de	la	part	variable	de	la	rémuné-

ration	 des	 membres	 du	 Directoire	 pour	
2009	;

	fixation	de	la	rémunération	principale	et	
des	critères	relatifs	à	 la	part	variable	des	
membres	du	Directoire	pour	2010.

1.2 Le Directoire
Dominique	MAILLARD	a	été	reconduit	dans	
ses	fonctions	de	Président	du	Directoire,	par	
délibération	 du	 Conseil	 de	 surveillance	 du	
31	août	 2010,	 après	 accord	 du	 Ministre	
chargé	de	l’énergie,	conformément	aux	textes	
en	vigueur.	Les	autres	membres	du	Directoire	
ont	été	désignés,	sur	proposition	du	Président	
du	Directoire,	par	délibération	du	Conseil	de	
surveillance	du	27	septembre	2010.
Le	 Directoire	 est	 composé	 de	 quatre	
membres	:

	Dominique maILLarD,	Président	;
	pierre BornarD,	vice-Président	;
	philippe DupuIs ;
	Hervé LaFFaye.

Le	Directoire	se	réunit,	sauf	rares	exceptions,	
tous	les	quinze	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	du	
Directoire	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’électri-
cité,	 le	 Directoire	 est	 seul	 compétent	 pour	
mettre	en	œuvre	les	opérations	qui	concou-
rent	directement	à	l’exploitation,	à	l’entretien	
et	au	développement	de	ce	réseau.
Il	présente	régulièrement	au	Conseil	de	sur-
veillance	des	rapports	qui	retracent	les	prin-
cipaux	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.

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	
ont,	avec	l’appui	de	la	Direction	juridique	de	
la	Société,	mis	en	place	une	nouvelle	organi-
sation	des	délégations	dès	 janvier	2006	en	
attribuant	 de	 nouvelles	 délégations	 à	 l’en-
semble	des	membres	du	Comité	de	direction	
de	RTE,	à	charge	ensuite	pour	eux	de	subdé-
léguer	une	partie	de	 leurs	pouvoirs	 lorsque	
cette	faculté	leur	est	offerte.

Cette	 décision	 du	 Directoire	 du	 9	janvier	
2006	relative	à	la	représentation	et	aux	délé-
gations	 au	 sein	 de	 RTE	 a	 ainsi	 organisé	 la	
répartition	des	pouvoirs	au	sein	de	 l’entre-
prise,	en	précisant	les	pouvoirs	délégués	par	
le	 Directoire	 et	 son	 Président	 ainsi	 que	 les	
conditions	 et	 modalités	 de	 leur	 mise	 en	
œuvre	 (subdélégations,	 formalisme,	etc.).	
Cette	décision	a	été	confirmée	en	2007	par	
Dominique	MAILLARD.

Parallèlement,	 le	Directoire	a	décidé	d’attri-
buer	à	chacun	de	ses	membres	des	pouvoirs	
identiques	leur	permettant	d’agir	seuls	dans	
un	certain	nombre	de	domaines	 (marchés,	
fonctionnement	et	accès	au	réseau	public	de	
transport	d’électricité,	 interconnexions,	ces-
sions	d’actifs,	baux,	ouverture	et	fonctionne-
ment	 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.
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L’ambition	exprimée	dans	le	Projet	industriel	
est	d’adapter	et	de	développer	 le	réseau	de	
transport	d’électricité,	les	services	et	les	modes	
de	fonctionnement,	pour	répondre	efficace-
ment	aux	attentes	nouvelles	des	clients	et	de	
la	société.	RTE	se	mobilise	pour	rendre	possi-
ble	le	développement	d’une	économie	com-
pétitive,	à	bas	contenu	en	carbone,	et	favoriser	
la	transition	énergétique.
Performance,	innovation	et	ouverture	sont	les	
leviers	essentiels	qui	permettront	de	concrétiser	
ce	Projet,	qui	se	décline	en	quatre	ambitions	:	
réaliser	 pleinement	 les	 missions	 de	 service	
public	dans	une	société	qui	évolue,	s’appuyer	
sur	 la	 dimension	 européenne	 pour	 valoriser	
l’action	 et	 les	 missions	 de	 RTE,	 entreprendre	
avec	 les	 hommes	 et	 adapter	 son	 potentiel	
humain,	préparer	l’avenir	du	réseau	électrique.

Le	 dispositif	 de	 contrôle	 interne	 a	 été	 res-
tructuré	 en	 2010	 dans	 la	 ligne	 du	 Projet	
industriel,	qui	place	le	management	au	cen-
tre	de	la	démarche.

Tout	en	bénéficiant	de	l’expérience	acquise	
depuis	 2000,	 le	 dispositif	 s’inscrit	 dans	 le	
cadre	des	référentiels	Coso	et	AMF.	Il	porte	
sur	 l’ensemble	 des	 activités	 de	 RTE	 et	 se	
donne	 pour	 finalité	 d’apporter	 au	 mana-
gement	une	assurance	raisonnable	quant	à	
la	 maîtrise	 des	 activités,	 l’efficacité	 des	
	opérations	et	 l’utilisation	efficiente	des	res-

sources.	Mis	au	point	au	premier	semestre	
2010	par	le	Secrétariat	général	avec	la	contri-
bution	des	directions,	le	dispositif	a	bénéficié	
de	l’implication	de	l’ensemble	des	entités	de	
RTE,	 qui	 a	 permis	 d’établir	 dès	 ce	 premier	
exercice	une	évaluation	globale	à	l’échelle	de	
l’entreprise.

2.1 Environnement  
de contrôle

2.1.1 organIsatIon De rte
Le	Directoire	fixe	les	objectifs	stratégiques	de	
l’entreprise	et	définit	l’organisation	et	le	mode	
de	fonctionnement	de	RTE.	La	bonne	appli-
cation	 des	 politiques	 et	 des	 décisions	 du	
Directoire	est	contrôlée	par	 le	biais	du	sys-
tème	de	management	mis	en	place	et	des	
contrats	de	gestion.

entreprise à forte implantation régionale, 
rte a adopté une organisation et un sys-
tème de management qui allient cohé-
rence 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	directions	opérationnelles	selon	une	
même	déclinaison	régionale	;

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

	une	articulation	entre	le	niveau	national	
et	les	entités,	structures	de	taille	variable	
pilotant	des	activités,	fondée	sur	la	subsi-
diarité	et	 formalisée	par	des	délégations	
qui	fixent	les	responsabilités	;

	un	corpus	de	directives	et	de	documents	
prescriptifs,	élaborés	par	des	structures	d’ex-
pertises	métiers	en	appui	au	management,	
qui	précisent	les	principes	et	les	modalités,	
établissent	 des	 retours	 d’expérience	 et	
gèrent	les	évolutions	de	doctrine	;

	un	dispositif	de	contractualisation	à	cha-
que	 niveau	 de	 management,	 qui	 fixe	
annuellement	les	objectifs	et	les	ressour-
ces,	avec	un	reporting	régulier	qui	permet	
l’évaluation	des	performances.

pour atteindre les objectifs qu’il s’est 
fixés, le Directoire a mis en place des 
instances de direction en nombre limité, 
lui permettant ainsi de piloter les proces-
sus et les projets d’une façon rappro-
chée. cette organisation résulte d’une 
décision prise par le président du 
Directoire :

	le	Comité	exécutif	(Comex),	présidé	par	
le	 Président	 du	 Directoire,	 est	 l’organe	

exécutif	collégial	de	RTE	pour	le	pilotage	
des	 dossiers	 les	 plus	 importants.	 Il	 est	
composé	des	membres	du	Directoire	ainsi	
que	du	Directeur	des	ressources	humaines,	
du	Secrétaire	général,	du	Directeur	juridi-
que,	du	Directeur	de	la	communication	et	
des	affaires	publiques	et	du	Directeur	de	
cabinet.	Outre	les	réunions	hebdomadai-
res,	il	se	réunit	également	en	formation	ad 
hoc	 sur	 des	 thèmes	 spécifiques.	 Enfin,	
tous	les	deux	mois,	il	se	réunit	en	forma-
tion	«	prospective	»	;

	 le	 Directoire	 opérationnel	 des	 projets	
(DOP),	présidé	par	 le	Président	du	Direc-
toire,	 assure	 le	 pilotage	 stratégique	 des	
projets	de	RTE	en	appréciant	la	pertinence,	
l’opportunité	et	la	cohérence	des	orienta-
tions	des	projets	;

	le	Comité	des	filiales	et	des	participations,	
présidé	par	le	Président	du	Directoire,	est	
consulté	sur	les	positions	à	prendre	par	les	
représentants	de	l’actionnaire	RTE	concer-
nant	les	principaux	actes	touchant	à	la	vie	
des	filiales.

Le	tableau	de	bord	du	Comex	sert	à	piloter	
des	 actions	 stratégiques	 rassemblées	 dans	
un	référentiel	d’objectifs,	d’une	part,	et	à	sui-
vre	les	activités	principales,	d’autre	part.
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’élec-
tricité,	interconnexions,	cessions	d’actifs,	baux,	
ouverture	et	fonctionnement	des	comptes…).	
Dans	 les	 autres	 domaines	 ou	 au-delà	 des	
seuils	fixés,	toute	décision	nécessite	une	déli-
bération	et	un	vote	favorable	des	membres	
du	 Directoire	 ainsi	 qu’une	 délégation	
spécifique.

En	2010,	RTE	a	diligenté	un	audit	interne	qui	
a	 permis	 de	 s’assurer	 de	 la	 cohérence	 des	
délégations	et	de	vérifier	que	les	délégataires	
témoignaient	d’une	compréhension	générale	
des	enjeux.

Pour	 atteindre	 ses	 objectifs,	 RTE	 assure	 la	
maîtrise	de	ses	activités	en	s’appuyant	sur	la	
ligne	 managériale,	 une	 approche	 «	proces-
sus	»	et	une	approche	«	métier	».
Au	 niveau	 national,	 des	 processus	 d’entre-
prise	ont	été	constitués	de	façon	à	identifier	
et	à	maîtriser	les	activités	déclinées	au	niveau	
local	(raccorder	au	réseau,	enlever	et	mettre	
à	disposition	l’électricité…).
Des	revues	de	processus	d’entreprise	et	de	
processus	locaux	sont	menées	régulièrement	
pour	vérifier	le	bon	fonctionnement	de	l’or-
ganisation	 et	 identifier	 les	 actions	
d’amélioration.

Dans	 un	 contexte	 d’évolutions	 techniques,	
réglementaires	et	sociétales,	RTE	conduit	une	
démarche	de	management	par	 les	compé-
tences	 qui	 est	 développée	 dans	 le	 Projet	
industriel	Performance	durable.	Cette	démar-
che	permet	de	disposer	à	tout	instant	d’une	
cartographie	fiable	des	compétences	déte-
nues	au	sein	de	chacun	des	domaines	pro-
fessionnels,	ce	qui	offre	la	possibilité	d’adapter	
le	cursus	de	professionnalisation	et	le	plan	de	
recrutement/mobilité	du	domaine.

Des	pilotes	métiers,	désignés	pour	identifier	
et	 réguler	 les	 attentes	 de	 l’entreprise	 en	
matière	de	formation	et	anticiper	ses	besoins	
pluriannuels	en	matière	de	recrutement,	s’ap-
puient	sur	ces	éléments	pour	présenter	dans	
un	Observatoire	des	métiers	une	vision	pros-
pective	de	leurs	domaines	respectifs.
Ces	 principes	 ont	 été	 concrétisés	 en	 jan-
vier	2010	 par	 la	 signature	 de	 toutes	 les	
	organisations	syndicales	 représentatives	

Le président du Directoire 
a défini en 2010 un projet 
industriel performance 
durable, qui propose une 
ambition et de nouveaux 
défis à rte, permettant 
de continuer à anticiper et 
de jouer pleinement son 
rôle d’opérateur de réseau 
électrique au sein de la 
nouvelle ère énergétique 
qui s’ouvre pour les 
prochaines années.
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de	l’accord	sur	la	Gestion	prévisionnelle	des	
emplois	et	des	compétences	à	RTE.
La	veille	réglementaire,	assurée	par	la	Direc-
tion	juridique	et	les	métiers,	est	restée	active	
en	2010.	La	note	d’organisation	a	été	actua-
lisée	pour	couvrir	le	domaine	immobilier.	Pour	
répondre	aux	nouvelles	exigences	en	matière	
de	contrôle	technique	des	ouvrages	de	trans-
port,	RTE	a	mis	en	place	au	sein	du	Secrétariat	
général	 une	 organisation	 spécifiquement	
dédiée	à	ces	contrôles,	qui	 sera	opération-
nelle	en	2011.

2.1.2 acteurs Du contrôLe 
Interne
 — Le secrétariat général
La	 conception	 du	 dispositif	 de	 contrôle	
interne	de	RTE,	son	animation,	sa	surveillance	
et	son	évaluation	sont	confiées	par	le	Direc-
toire	au	Secrétariat	général,	qui	s’appuie	sur	
des	ressources	dédiées	regroupées	au	sein	
du	Département	audit	et	risques.
En	 2010,	 le	 Secrétariat	 général	 a	 proposé	
une	évolution	significative	dans	 la	mise	en	
œuvre	du	contrôle	interne,	en	associant	les	
directions	à	 la	démarche	et	en	constituant	
et	animant	un	réseau	de	correspondants	de	
contrôle	interne	dans	les	entités	régionales.	
Au	 sein	 des	 entités,	 chaque	 salarié	 est	 un	
acteur	du	contrôle	interne	et	l’ensemble	de	
la	ligne	managériale	est	ainsi	responsabilisé	
dans	la	démarche.

 

—  La Direction finances
L’amélioration	du	pilotage	de	la	performance	
et	l’animation	du	dispositif	de	contrôle	interne	
de	 la	 Direction	 finances	 s’appuient	 sur	 le	
Contrôle	 de	 gestion	 national	 et	 la	 Mission	
maîtrise	des	risques.

—  Les directions de rte
Elles	contribuent	au	déploiement	et	à	l’effica-
cité	du	contrôle	interne	en	exigeant	des	enti-
tés	territoriales	un	plan	détaillé	de	contrôle	
interne,	associé	à	chaque	contrat	de	gestion	
annuel.	En	outre,	elles	participent	à	l’anima-
tion	mise	en	place	par	le	Secrétariat	général	
par	la	désignation,	au	niveau	national	et	dans	
chaque	 entité	 territoriale,	 d’un	 cadre	 diri-
geant,	chargé	du	contrôle	interne.

2.2 Politique de gestion  
et de contrôle des risques

Le	Secrétariat	général	est	chargé	de	l’anima-
tion	de	la	gestion	des	risques	et	du	dévelop-
pement	d’une	culture	spécifique	au	niveau	
de	RTE.	Les	acteurs	de	processus	et	activités	
sont	 responsables	 de	 l’identification,	 de	 la	
gestion	et	du	contrôle	des	risques	qui	relè-
vent	de	leur	périmètre.	La	mise	en	œuvre	en	
2010	 du	 Projet	 industriel	 Performance	
	durable	a	conduit	à	un	examen	des	risques	

déjà	recensés.	Il	en	résulte	que	les	nouvelles	
ambitions	ne	sont	pas	exposées	à	des	risques	
autres	que	ceux	déjà	identifiés.	Il	faut	toute-
fois	 remarquer	que	RTE	devrait	être	 le	seul	
gestionnaire	de	réseau	de	transport	d’électri-
cité	important	en	Europe	à	s’inscrire	dans	le	
modèle	ITO.	Cette	singularité	et	les	sujétions	
qu’elle	peut	faire	naître,	notamment	sur	 les	
possibilités	de	développement	de	RTE,	sont	
en	cours	d’examen.
Le	 Comité	 risques,	 constitué	 des	 référents	
identifiés	au	sein	des	directions,	a	poursuivi	
l’analyse	et	l’actualisation	des	risques	majeurs	
de	la	société.
Les	 unités	 ont	 procédé	 à	 l’actualisation	 de	
leurs	propres	cartographies,	après	une	phase	
d’initialisation	en	2009.	Il	en	ressort	un	niveau	
de	maîtrise	en	progression.
Par	ailleurs,	une	lecture	des	contrats	de	ges-
tion	 des	 principales	 entités	 a	 montré	 une	
réelle	prise	en	compte	de	l’analyse	de	risques,	
avec	des	voies	de	progrès	qui	seront	poursui-
vies.	Les	unités	choisissent	de	développer	des	
actions	de	contrôle	interne	dans	les	domai-
nes	où	elles	constatent	une	maîtrise	de	ris-
ques	insuffisante.
En	avril,	le	CSEA	a	examiné	en	particulier	les	
risques	liés	au	développement	du	réseau	et	
à	 la	sécurité	du	système	et,	en	octobre,	 les	
risques	liés	aux	évolutions	d’actualité,	notam-
ment	juridiques	et	sociales.
Il	résulte	de	cet	examen	et	de	celui	des	audits	
que	les	risques	sont	considérés	comme	rai-
sonnablement	maîtrisés.

2.3 Les activités  
de contrôle du Groupe

2.3.1 Le contrôLe Des actIvItés 
opératIonneLLes
Dans	le	cadre	de	l’évolution	du	dispositif	de	
contrôle	 interne,	des	modalités	permettant	
de	mieux	cibler	les	activités	de	contrôle	asso-
ciées	aux	activités	opérationnelles	des	unités	
ont	été	élaborées.	Celles-ci	reposent	sur	une	
analyse	systématique	des	liens	entre	activités,	
risques	et	contrôles	pour	chacun	des	proces-
sus	mis	en	œuvre	dans	les	unités	de	RTE.
Cette	démarche,	en	cours	de	déploiement,	
permet	de	rationaliser	les	contrôles,	tout	en	
se	focalisant	sur	les	risques	les	plus	importants	
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associés	à	la	conduite	des	opérations.	Cette	
démarche	donne	lieu	à	l’établissement	d’un	
plan	de	contrôle	interne	dans	chaque	entité,	
en	complément	du	programme	de	contrôles	
spécifiques	 aux	 domaines	 comptable	 et	
financier.

2.3.2 Le contrôLe Des DomaInes 
comptaBLe et FInancIer
Les	 actions	 de	 contrôle	 et	 de	 maîtrise	 des	
activités,	 déjà	 nombreuses	 en	 interne	 à	 la	
Direction	 finances,	 ont	 été	 rationalisées	 au	
regard	des	risques	et	des	enjeux	dans	un	souci	
d’amélioration	de	la	performance	de	RTE.	De	
ce	fait,	certaines	fonctions	ont	évolué.

— Le contrôle de gestion national
Le	 Contrôle	 de	 gestion	 national	 organise,	
pour	 le	 compte	 de	 la	 Direction	 de	 RTE,	 la	
déclinaison	annuelle	de	la	stratégie	(référen-
tiel	d’objectifs),	 la	formalisation	des	objectifs	
(plans	 d’action),	 l’allocation	 des	 ressources	
(budgets),	la	mesure	et	l’analyse	des	résultats	
(reporting).
Ce	pilotage	s’appuie	pour	chaque	niveau	de	
management	sur	un	dispositif	de	contractua-
lisation	interne	annuel.
Depuis	2009,	 les	contrats	de	direction	et	 le	
tableau	 de	 bord	 à	 destination	 du	 Comex,	
	augmenté	d’un	volet	«	pilotage	»,	sont	venus	
compléter	le	dispositif,	tandis	que	le	rôle	de	
contrepartie	du	Contrôle	de	gestion,	à	savoir	

veiller	au	respect	des	engagements	pris	aux	
différents	niveaux	de	l’Entreprise,	a	été	ren-
forcé	tant	à	l’échelon	national	que	régional.	
La	 qualité	 du	 dialogue	 de	 gestion	 mis	 en	
place	tout	au	long	de	l’année	2010	entre	les	
directions	de	 l’Entreprise,	avec	notamment	
des	 réallocations	 de	 ressources	 en	 cours	
d’année,	témoigne	de	cette	évolution.

— L’animation de la démarche de contrôle 
interne et de gestion des risques au sein 
de la Direction finances
La	Mission	maîtrise	des	risques	est	chargée	
de	piloter	et	d’animer	le	dispositif	de	contrôle	
interne	et	de	gestion	des	risques	de	la	Direc-
tion	finances,	en	lien	avec	les	orientations	de	
l’Entreprise	portées	par	le	Secrétariat	général,	
et	 d’apporter	 au	 Directeur	 financier	 l’assu-
rance	raisonnable	de	la	maîtrise	des	risques	
identifiés	dans	sa	Direction.	Le	principe	d’une	
nomination	conjointe	du	chef	de	la	Mission	
par	 le	 Directeur	 financier	 et	 le	 Secrétaire	
général	a	été	retenu	et	mis	en	œuvre.

Tout	en	poursuivant	 les	avancées	de	2009	
–	qui	ont	permis	l’élaboration	et	la	validation	
d’une	cartographie	des	risques	de	la	Direction	
finances,	la	mise	en	place	et	l’animation	d’un	
réseau	 de	 correspondants	 de	 contrôle	
interne,	 une	 expérimentation	 sur	 l’auto-
évaluation	des	dispositifs	de	contrôle	interne	
des	entités	de	 la	Direction	 finances	et	une	

diffusion	de	la	culture	de	contrôle	interne	–,	
l’année	2010	a	également	mis	l’accent	sur	:

	 l’échange	de	bonnes	pratiques	au	sein	
du	réseau	de	correspondants	;

	 la	cohérence	entre	objectifs,	risques	et	
actions	de	contrôle	associées	;

	la	convergence	des	démarches	de	type	
qualité	et	contrôle	interne	;

	 l’analyse	 de	 pertinence	 des	 dispositifs	
mis	en	œuvre.

— Le contrôle des risques financiers
Rattaché	à	la	Mission	maîtrise	des	risques,	le	
Contrôle	 des	 risques	 financiers	 élabore	 le	
cadre	de	travail	annuel	dans	lequel	s’inscrit	la	
politique	de	gestion	de	la	trésorerie	de	l’Entre-
prise,	définie	par	la	Direction	finances	et	mise	
en	 œuvre	 au	 sein	 du	 Service	 financement	
trésorerie.	Ce	cadre	de	travail	annuel	signé	par	
le	Directeur	général	adjoint	finances	dresse	la	
liste	des	 instruments	 financiers	autorisés	et	
fixe	les	règles	et	les	contraintes	à	respecter	en	
matière	de	gestion	courante	de	trésorerie.
RTE	est	exposé	à	un	risque	de	taux	d’intérêt	
et	à	un	risque	de	contrepartie	sur	les	place-
ments	effectués	dans	le	cadre	de	la	gestion	
de	 sa	 trésorerie.	 Afin	 d’appréhender	 et	 de	
maîtriser	le	risque	de	taux,	des	indicateurs	de	
sensibilité	de	la	performance	de	la	gestion	de	
la	 trésorerie	 à	 des	 scénarios	 défavorables	
d’évolution	 de	 la	 courbe	 des	 taux	 d’intérêt	
sont	calculés	au	jour	le	jour.
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— La Mission système d’information, 
prescripteur	des	fonctionnalités	et	des	per-
formances	 attendues	 du	 SI	 comptable	 et	
financier	:

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

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

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

— La mission révision
et contrôle interne, qui regroupe :

	 la	révision	comptable,	constituée	d’un	
coordinateur	national	et	d’auditeurs	situés	
dans	 les	 agences	 comptables.	 Cette	
équipe	peut	occasionnellement	collabo-
rer	avec	la	Mission	audit	pour	des	missions	
faisant	référence	aux	aspects	comptables	
et	 financiers.	 Chaque	 mission	 réalisée	
(selon	 le	 programme	 annuel	 ou	 à	 la	
demande)	 fait	 l’objet	 d’un	 rapport	 pres-
criptif	qui	intègre	des	recommandations.	
Un	 suivi	 de	 mission	 est	 assuré	 pour	

	apprécier	 la	 bonne	 mise	 en	 œuvre	 des	
recommandations	;

	 la	révision	informatique,	assurée	par	le	
coordinateur	national,	dont	la	finalité	est	
d’assurer	la	qualité	des	outils	SI	utilisés	par	
le	métier.	Comme	la	révision	comptable,	
les	missions	donnent	 lieu	à	 la	 rédaction	
d’un	rapport	prescriptif	et	à	la	réalisation	
de	missions	de	suivi	;

	le	contrôle	interne	comptable	et	finan-
cier,	 dont	 le	 rôle	 est	 de	 tenir	 à	 jour	 les	
référentiels,	 de	 réaliser	 les	 synthèses	
semestrielles	 des	 plans	 de	 contrôle	 des	
unités	et	des	agences	comptables,	enfin	
d’animer	un	réseau	de	correspondants.

— La mission fiscalité,
créée en 2009, qui :

	permet	d’assurer	une	veille	de	la	légis-
lation	 fiscale	et	une	gestion	des	 risques	
fiscaux	appropriée	;

	assure	la	conformité	de	l’entreprise	au	
regard	de	l’évolution	de	la	fiscalité	;

	assure	une	expertise	sur	 les	nouveaux	
projets	de	RTE	;

	coordonne	les	relations	avec	l’adminis-
tration	fiscale.

2.3.3.2 Les normes du groupe
La	Direction	finances	est	responsable	de	la	
production	 des	 comptes	 consolidés	 du	
Groupe	RTE	ainsi	que	des	comptes	sociaux	

vis-à-vis	 de	 l’administration	 fiscale.	 Les	
	comptes	consolidés	sont	établis	conformé-
ment	aux	normes	IFRS	telles	qu’approuvées	
par	 la	 réglementation	 européenne	 au	
31	décembre	 2010.	 Les	 comptes	 sociaux	
sont	 établis	 selon	 les	 règles	 en	 vigueur,	
conformément	au	PCG	1999.

2.3.3.3 Le processus d’établissement des 
comptes de rte
Au	 pas	 trimestriel,	 la	 Mission	 présentation	
des	 comptes-analyses-doctrine	 élabore,	 à	
l’intention	 des	 agences	 comptables,	 une	
note	d’instructions	détaillant	les	différentes	
étapes	de	la	clôture,	 les	principaux	enregis-
trements	et	contrôles	à	effectuer	et	donnant	
le	 calendrier	 d’envoi	 à	 EDF	 des	 éléments	
pour	la	contribution	aux	comptes	consolidés	
de	la	maison	mère.
Les	processus	de	clôture	comptable	annuels	
(comptes	sociaux	et	consolidés,	 remontées	
pour	 contribution	 aux	 comptes	 du	 Groupe	
EDF)	sont	organisés	et	pilotés	par	la	Mission.	
Un	 planning	 détaillé	 retrace	 les	 gestes	 élé-
mentaires	 de	 clôture	 (enregistrement,	
contrôle…)	à	opérer	quotidiennement,	servant	
de	trame	aux	réunions	téléphoniques	journa-
lières	(«	cellule	de	fin	d’exercice	»)	qui	 inter-
viennent	fin	décembre-début	janvier	et	asso-
cient,	 outre	 les	 comptables	 des	 quatre	
agences	 et	 de	 la	 Mission	 organisatrice,	 des	
représentants	 du	 Contrôle	 de	 gestion	
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Le	risque	de	crédit	 (risque	de	contrepartie)	
est	appréhendé	au	 travers	de	 règles	 impo-
sées	par	 le	cadre	de	 travail,	 tant	en	 termes	
d’exposition	maximum	pour	chaque	contre-
partie	autorisée	que	de	limite	d’exposition	par	
classe	de	notations.
Tout	 non-respect	 d’une	 des	 contraintes	
imposées	 par	 le	 cadre	 de	 travail	 conduit	 la	
Mission	maîtrise	des	risques	à	déclencher	un	
processus	 d’alerte	:	 information	 de	 l’état-
major	 de	 la	 Direction	 finances,	 analyse	 de	
l’incident	et	proposition	de	dispositif	propre	
à	éviter	qu’il	se	reproduise.
Un	programme	de	billets	de	trésorerie	auto-
risé	 par	 la	 Banque	 de	 France	 à	 hauteur	 de	
1,5	milliard	d’euros,	lui-même	garanti	par	deux	
lignes	 de	 crédit	 syndiqué	 bancaire	 pour	 un	
même	montant,	permet	à	RTE	d’assurer	une	
liquidité	adéquate	au	regard	des	aléas	pou-
vant	affecter	sa	trésorerie.

— Le contrôle des achats
Pour	les	achats	passés	par	le	Service	achats	
en	tant	qu’opérateur,	un	contrôle	spécifique	
est	mis	en	place.	Outre	le	contrôle	managé-
rial	qui	s’applique	à	l’ensemble	des	dossiers	
traités	dans	le	cadre	d’un	binôme	technicien-
acheteur,	 un	 contrôle	 a priori	 est	 effectué	
systématiquement	 par	 une	 fonction	 de	
contrôle	spécialisée,	pour	tous	 les	dossiers	
d’achats d’un montant supérieur à 2 M€. Les 
autres	 achats,	 effectués	 par	 les	 différentes	
entités,	sont	contrôlés	dans	le	cadre	du	plan	
de	contrôle	interne	comptable	et	financier,	
mis	 en	 place	 au	 sein	 de	 chacune	 d’entre	
elles.

— La révision comptable et financière
Cette	activité	est	 rattachée	depuis	2009	au	
chef	 adjoint	 du	 Service	 comptable	 et	 fiscal	
(voir	ci-après	§	2.3.2).

— Le suivi de la gestion et du pilotage 
des filiales
Créé	 le	 1er	juillet	 2009,	 le	 Service	 des	 rela-
tions	 internationales	et	du	développement	
(Srid)	recouvre	les	activités	de	l’ancien	Ser-
vice	des	relations	internationales	(SRI)	avec	
un	rôle	affirmé	en	matière	de	gestion	et	de	
pilotage	des	filiales	(voir	ci-après	§	2.3.3).	Par	
ailleurs,	les	activités	de	la	Direction	finances	
sont	 également	 soumises	 aux	 contrôles	
externes	suivants	:

— La commission de régulation 
de l’énergie
Elle	 approuve	 les	 programmes	 d’investisse-
ment	 du	 gestionnaire	 du	 réseau	 public	 de	
transport	 d’électricité	 (article	14	 de	 la	 loi	
n°	2000-108	du	10	février	2000)	et	elle	pro-
pose	 aux	 Ministres	 les	 tarifs	 d’utilisation	 du	
réseau	de	transport.	Elle	diligente	des	audits	
dans	le	domaine	financier	au	moment	de	l’éla-
boration	des	tarifs	ou	dans	d’autres	domaines	
comme,	en	2010,	celui	de	l’activité	Recherche	
et	Développement.	Elle	est	garante	de	l’indé-
pendance	de	RTE.

— La cour des comptes
La	 Cour	 des	 comptes	 exerce	 à	 périodicité	
régulière	un	contrôle	des	comptes	de	RTE,	le	
dernier	portant	sur	l’exercice	2005.

— L’administration fiscale
L’Administration	fiscale	s’assure	du	respect	par	
RTE	 des	 dispositions	 du	 Code	 général	 des	
impôts,	en	particulier	dans	l’interprétation	et/
ou	la	mise	en	œuvre	qui	en	sont	faites.

— La commission des marchés
La	Commission	des	marchés	est	amenée	à	
exercer	un	contrôle	des	marchés	passés	par	
RTE,	dont	le	montant	est	supérieur	ou	égal	à	
500	000	euros.

— 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	une	analyse	approfondie	de	la	situation	
de	 l’Entreprise.	 Ces	 notes	 reposent	 sur	 une	
analyse	des	bilans,	des	cours	historiques	des	
émissions	précédentes	et	sur	des	éléments	
plus	qualitatifs	liés	à	la	stratégie	de	l’Entreprise,	
à	 la	composition	de	son	management	ou	à	
son	environnement.	Ces	notes	sont	réexami-
nées	régulièrement.

—  Les commissaires aux comptes 
Le	cabinet	MAZARS	et	le	cabinet	DELOITTE	&	
ASSOCIÉS	 assurent	 le	 commissariat	 aux	
comptes	de	RTE.	Dans	le	cadre	de	leur	mission	
de	 certification	 des	 comptes,	 ils	 prennent	
connaissance	des	systèmes	comptables	et	de	
contrôle	 interne	mis	en	place.	Les	Commis-
saires	aux	comptes	certifient	les	comptes	de	

RTE	au	31	décembre	et	effectuent	une	revue	
de	la	liasse	de	consolidation	pour	les	besoins	
du	Groupe	EDF	au	30	juin.	Ils	formulent	leurs	
observations	éventuelles	sur	les	informations	
concernant	les	procédures	de	contrôle	interne	
et	de	gestion	des	risques	relatives	à	l’élabora-
tion	et	au	traitement	de	l’information	comp-
table	et	financière	contenues	dans	le	rapport	
du	Président	du	Conseil	de	surveillance.

2.3.3 organIsatIon Du 
contrôLe Interne et De La  
gestIon Des rIsques Dans 
L’éLaBoratIon et Le  
traItement De L’InFormatIon 
comptaBLe et FInancIère
2.3.3.1 L’organisation comptable
Le	Service	comptable	et	fiscal	mis	en	place	
au	sein	de	la	Direction	finances	de	RTE	pos-
sède	une	structure	managériale	regroupée	
au	sein	du	niveau	central	et	quatre	agences	
qui	 assurent	 la	 production	 comptable	 des	
unités	ou	entités	de	RTE	qui	 leur	sont	géo-
graphiquement	dévolues.

Les	 agences	 constituent	 les	 interlocuteurs	
comptables	de	premier	niveau	pour	les	entités	
de	leur	périmètre.	Outre	le	suivi	du	bon	enre-
gistrement	des	faits	économiques	des	unités	
de	leur	ressort,	chaque	agence	a	la	responsa-
bilité	du	pilotage	opérationnel	comptable	d’un	
ou	plusieurs	domaines	fonctionnels	(achats,	
stocks,	frais	de	personnel…).

L’état-major du service est assisté de 
quatre missions :

— La mission présentation des comptes- 
analyses-doctrine, qui a en charge :

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

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

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

	 la	 gestion	 de	 la	 comptabilité	 et	 de	 la	
	fiscalité	des	filiales	de	RTE.
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Hgrt (Holding des gestionnaires
de réseau de transport)
HGRT	est	une	Société	par	actions	simplifiée	
(SAS)	dont	l’objet	est	la	souscription,	l’acquisi-
tion,	 la	vente,	 la	détention	et	 la	gestion	des	
actions	 et	 valeurs	 mobilières	 émises	 par	 la	
société	Powernext	dont	elle	est	actionnaire.
Cette	société	est	détenue	par	RTE	à	51	%,	Elia	
System	Operator	SA	à	24,50	%	et	Tennet	BV	
à	24,50	%.	En	tant	que	compagnie	financière,	
HGRT	 a	 présenté	 à	 l’Autorité	 de	 contrôle	
	prudentiel	son	premier	rapport	sur	le	contrôle	
interne	 en	 application	 des	 articles	42,	 43	
et	43-1	du	règlement	n°	97-02	du	Comité	de	
la	réglementation	bancaire	et	financière.

La	société	Inelfe est	une	société	par	actions	
simplifiée	créée	en	octobre	2008	afin	d’étu-
dier	et	de	réaliser	l’interconnexion	électrique	
entre	la	France	et	l’Espagne.	Elle	est	détenue	
par	 moitié	 par	 RTE	 et	 par	 Red	 Eléctrica	 de	
España	 (REE),	 le	 gestionnaire	 de	 réseau	
public	 de	 transport	 espagnol.	 Pour	 cette	
filiale,	 la	gestion	de	 la	comptabilité	et	de	 la	
fiscalité	est	déléguée	à	Ernst	&	Young	sous	
la	supervision	(via	audit	notamment)	du	Ser-
vice	comptable	et	fiscal	de	RTE,	PWC	en	assu-
rant	le	commissariat	aux	comptes.	Par	ailleurs,	
RTE	détient	des	participations	dans	les	socié-
tés	Coreso,	CASC	EU,	Declaranet	et	Medgrid,	
pour	lesquelles	le	Srid	assure	également	un	
suivi	de	l’activité.

2.3.5 organIsatIon Des  
contrôLes Dans Le DomaIne  
De L’envIronnement et prIse 
en compte Des enJeux  
Du DéveLoppement DuraBLe
Les	enjeux	de	développement	durable	sont	
intégrés	au	Projet	industriel	de	l’Entreprise	et	
au	référentiel	d’objectifs	associés.
Ainsi,	RTE	veille	à	 la	bonne	prise	en	compte	
des	 questions	 environnementales	 en	 lien	
avec	ses	activités	de	gestionnaire	de	réseaux.	
Pour	cela,	l’Entreprise	est	dotée	d’un	système	
de	management	lui	permettant	de	contrôler,	
de	mesurer	et	de	limiter	les	impacts	environ-
nementaux	de	ses	activités.	Le	Système	de	
management	environnemental	(SME),	initié	
en	2002,	repose	sur	plusieurs	programmes	
d’action	 articulés	 autour	 des	 thèmes	 sui-
vants	:	la	préservation	des	milieux	naturels	et	
de	la	biodiversité	;	la	maîtrise	des	ressources	
naturelles	et	la	prévention	des	pollutions	;	la	
concertation	 avec	 les	 riverains	 et	 l’écoute	
des	parties	prenantes	;	 l’amélioration	conti-
nue.	Il	est	animé	par	des	pilotes	environne-
ment	régionaux,	en	charge	de	 la	coordina-
tion	et	de	la	mise	en	œuvre	des	actions	sur	
le	terrain,	et	par	un	Comité	environnement,	
qui	 définit	 les	 orientations	 de	 la	 politique	
environnementale	de	RTE,	 les	ressources	à	
engager	et	les	objectifs	à	atteindre.	RTE	intè-
gre	l’environnement	dans	son	plan	de	contrôle	
interne	 et	 s’est	 doté	 d’un	 corps	 d’auditeurs	

internes,	constitué	d’agents	de	l’entité	formés	
aux	normes	et	aux	méthodes	d’audit	qualité	et	
d’audit	environnement.	Ainsi,	RTE	est	certifié	
ISO	14001	depuis	2004,	et	cette	certification	
a	été	renouvelée	en	décembre	2010.

L’entreprise s’est également
dotée d’outils complémentaires :

	un	Conseil	dévolu	à	un	dialogue	straté-
gique	 avec	 les	 parties	 prenantes.	 Le	
Conseil	 des	 parties	 prenantes,	 mis	 en	
place	en	2009,	répond	à	la	volonté	de	RTE	
de	disposer	d’un	relais	des	attentes	socié-
tales	dans	le	domaine	du	développement	
durable.	Ce	Conseil	est	constitué	de	per-
sonnalités	 civiles,	 légitimes	 pour	 leur	
expertise	 ou	 leur	 représentativité.	 Son	
rôle	est	consultatif	;

	un	Bilan	Carbone®	permettant	la	prise	
en	compte	du	sujet	du	changement	cli-
matique.	 RTE	 réalise	 chaque	 année	 un	
Bilan	Carbone®	afin	d’évaluer	 le	volume	
d’émission	des	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	
générés	par	 les	activités	de	 l’entreprise.	
Les	 résultats	du	Bilan	Carbone®	de	RTE	
alimentent	les	différents	métiers	et	peu-
vent	donner	lieu	à	des	actions	de	maîtrise,	
voire	d’atténuation	des	émissions	;

	 un	 rapport	 annuel	 développement	
durable,	témoin	des	réalisations	concrè-
tes	de	l’Entreprise	en	la	matière.	Le	rap-
port	développement	durable	permet	

national	et	du	Système	d’information.	Il	existe	
un	dispositif	de	préclôture	(fast closing)	à	fin	
mai	et	fin	novembre,	initié	en	2006.

2.3.3.4 Dispositif de contrôle interne 
comptable et financier
Le	dispositif	de	contrôle	 interne	comptable	
et	financier	se	décline	à	trois	niveaux.

2.3.3.4.1 Le contrôle comptable dans les 
processus opérationnels amont
Ce	premier	niveau	de	contrôle	s’appuie	sur	
un	 dispositif	 décentralisé	 de	 contrôle	
interne	 comptable	 et	 financier	 exercé	 par	
les	métiers	et	 les	 fonctions	de	pilotage	et	
d’appui.	 Chaque	 entité	 de	 RTE	 réalise	
annuellement	une	attestation	de	fin	d’exer-
cice	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	le	SCF,	relayé	par	
des	correspondants	en	unités	opérationnelles	
et	dans	les	entités	centrales.	Les	acteurs	s’ap-
puient	sur	un	référentiel	de	contrôle	interne	
par	domaine,	qui	est	actualisé	par	le	SCF.
Dans	ce	contexte,	 les	entités	élaborent	un	
programme	 annuel	 de	 contrôle	 à	 partir	
d’une	 approche	 par	 risques	 sur	 le	 fonde-
ment,	d’une	part,	des	éléments	fournis	par	
le	 métier	 comptable	 et,	 d’autre	 part,	 des	

résultats	des	contrôles	qu’elles	ont	effectués	
(plans	d’action).	Cette	approche	permet	de	
définir	et	de	cibler	les	points	de	contrôle	sur	
les	risques	jugés	les	plus	élevés.	À	cette	fin,	
la	«	couverture	»	des	contrôles	de	chaque	
unité	est	appréciée	et	validée	par	l’agence	
comptable	support.

2.3.3.4.2 Le contrôle dans le processus 
d’établissement des comptes
Outre	les	gammes	de	contrôles	réalisés	men-
suellement	par	domaine,	notamment	à	l’oc-
casion	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	périodi-
que	du	contenu	des	comptes	(justifications	
de	 comptes).	 Cette	 analyse	 est	 complétée	
par	 un	 rapprochement	 périodique	 avec	 la	
structure	en	charge	des	prévisions	aux	diffé-
rents	horizons	(budgets,	probables,	perspec-
tives	 économiques	 et	 financières)	 et	 le	
Contrôle	de	gestion	national.

2.3.3.4.3 Les contrôles de la révision 
comptable et informatique
Il	est	établi	chaque	année	un	programme	de	
missions	de	révision	comptable	et	financière,	
tenant	 compte	 des	 résultats	 du	 contrôle	
interne	et	des	remarques	des	Commissaires	
aux	 comptes.	 Des	 actions	 peuvent	 égale-
ment	 être	 commanditées	 par	 la	 Direction	

finances.	Les	actions	de	révision	conduites	
en	2009	ont	donné	lieu	à	des	plans	d’action	
mis	en	œuvre	courant	2010.

2.3.4 Le contrôLe De rte sur 
ses FILIaLes
Créé	le	1er	juillet	2009,	le	Comité	des	filiales	et	
des	participations	a	regroupé	les	différentes	
instances	de	RTE	qui	étaient	auparavant	spé-
cifiques	à	chaque	filiale.	Ce	comité	est	consulté	
sur	les	principaux	actes	touchant	à	la	vie	des	
filiales	(modification	des	statuts,	de	contrats	
significatifs,	opérations	sur	le	capital,	achat	ou	
cession	d’actifs,	politique	de	fixation	des	divi-
dendes…).	Il	propose	au	Directoire	de	RTE	la	
position	 que	 l’Entreprise	 adoptera	 dans	 les	
organes	de	gouvernance	des	filiales.
La	Direction	finances,	chargée	du	secréta-
riat	de	ce	comité,	instruit	les	dossiers	qui	lui	
sont	présentés	et	suit	 l’activité	des	filiales.	
En	particulier,	elle	présente	chaque	trimes-
tre	au	Comité	un	état	 financier	des	filiales	
incluant	 une	 analyse	 des	 risques	 et	 des	
actions	de	maîtrise	associées.	Une	séance	
par	an	est	exclusivement	consacrée	à	l’exa-
men	du	budget	de	l’année	N	+1,	du	Plan	à	
moyen	 terme	 (PMT)	 et	 de	 la	 stratégie	 de	
chaque	filiale.
Fin	2010,	RTE	est	engagé	dans	quatre	filiales	
où	 il	 détient	 a minima	 50	%	 du	 capital.	 Le	
poids	 financier	 dans	 les	 comptes	 de	 RTE	
reste	toutefois	peu	significatif.

arteria	est	une	Société	par	actions	simpli-
fiée	unipersonnelle	(Sasu),	dont	le	capital	est	
entièrement	détenu	par	RTE.	Cette	 filiale	a	
pour	objet	la	valorisation,	 l’exploitation	et	la	
maintenance	 du	 réseau	 de	 fibre	 optique.	
En	s’appuyant	sur	les	infrastructures	de	RTE,	
Arteria	propose	à	ses	clients	la	mise	à	dispo-
sition	 de	 fibre	 optique	 inutilisée	 du	 RPT,	 la	
construction	de	nouveaux	réseaux	ou	l’utili-
sation	 de	 certains	 pylônes	 situés	 sur	 des	
«	points	hauts	»,	qui	peuvent	héberger	des	
équipements	radioélectriques.

rte International	 est	 une	 société	 par	
actions	 simplifiée	 unipersonnelle	 (Sasu)	
appartenant	en	totalité	à	RTE.	Cette	société	
a	 pour	 objet	 la	 fourniture	 de	 prestations	
	d’ingénierie	et	de	conseil	à	 l’étranger,	dans	
tous	 les	 domaines	 d’activité	 d’un	 gestion-
naire	de	réseau	de	transport	d’électricité.
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de	 ce	 diagnostic,	 le	 Département	 audit	 et	
risques	a	conçu	et	mis	en	œuvre	un	plan	d’ac-
tion	 couvrant	 l’amélioration	 des	 pratiques	
d’audit	ainsi	que	leur	formalisation.	Un	manuel	
d’audit	 actualisant	 les	 pratiques	 d’audit	 et	
définissant	la	conduite	d’une	mission	est	en	
préparation.	Les	échanges	des	auditeurs	avec	
les	différentes	entités	de	RTE	ont	été	intensi-
fiés	 lors	 des	 différentes	 étapes	 d’audit.	 En	
début	de	mission,	les	auditeurs	rencontrent	
les	directions	concernées	pour	recueillir	leurs	
préoccupations	et	 leurs	attentes	;	en	fin	de	
mission,	ils	consultent	systématiquement	les	
audités	pour	conforter	leurs	constats	d’audit.	
Les	améliorations	apportées	au	déroulement	
des	 missions	 ont	 aidé	 les	 auditeurs	 à	 faire	
progresser	la	qualité	des	audits	et	à	accroître	
la	pertinence	des	recommandations.	L’objectif	
poursuivi	par	le	Département	audit	et	risques	
est	 d’apporter	 à	 la	 Direction	 de	 RTE	 une	
meilleure	assurance	sur	le	degré	de	maîtrise	
des	activités	de	RTE,	et	de	renforcer	son	aide	
pour	améliorer	le	niveau	de	contrôle	et	l’effi-
cacité	de	ses	activités.

2.5.2 évaLuatIon
Suivant	la	recommandation	de	l’AMF,	RTE	a	
évalué	pour	la	première	fois	en	2010	le	dis-
positif	de	contrôle	interne	en	s’appuyant	sur	
un	questionnaire	d’auto-évaluation.
Ce	questionnaire,	construit	à	partir	des	cinq	
composantes	du	contrôle	interne,	a	été	établi,	

en	 concertation	 avec	 les	 directions,	 par	 le	
Secrétariat	général	et	adressé	à	 l’ensemble	
des	entités	de	RTE.	Ces	dernières	ont	réalisé	
chacune	leur	propre	diagnostic,	et	l’ensemble	
a	été	consolidé	au	niveau	national,	ce	qui	a	
conduit	ainsi	à	une	évaluation	globale.
Le	nombre	représentatif	des	auto-évaluations	
d’entité	et	la	qualité	des	informations	recen-
sées	légitiment	la	pertinence	de	la	consolida-
tion.	En	effet,	95	%	des	entités	ont	répondu	
au	questionnaire	national	et	ont	évalué	leur	
dispositif.	Chacune	des	sept	directions	s’est	
exprimée	sur	les	domaines	dont	elle	porte	la	
responsabilité.

Dès	ce	premier	exercice,	la	ligne	managériale	
a	manifesté	son	engagement	:	le	dispositif	est	
mis	en	place,	conforte	le	Directoire	dans	sa	
vision	 d’Entreprise	 et	 dégage	 des	 voies	 de	
progrès	 en	 cohérence	 avec	 le	 référentiel	
d’objectifs	de	RTE	pour	2011.

L’audit	conduit	par	le	cabinet	externe	en	2010	
pour	évaluer	le	dispositif	de	contrôle	interne	
n’a	pas	relevé	à	l’issue	de	ses	travaux	de	fai-
blesses	graves	ou	de	points	critiques	néces-
sitant	un	plan	d’actions	prioritaires.

de	disposer	d’un	outil	qui	recense	l’avan-
cée	 de	 la	 démarche	 développement	
durable	dans	l’Entreprise	et	est	le	support	
de	publication	d’un	certain	nombre	d’in-
dicateurs	de	développement	durable.

2.3.6 Le contrôLe  
De La sécurIté Du système 
D’InFormatIon
La	sécurité	du	système	d’information	s’arti-
cule	autour	de	trois	grands	thèmes	:	le	com-
portement	des	acteurs,	 la	criticité	des	infor-
mations	métiers	(quel	niveau	de	sécurité	au	
regard	des	enjeux	et	quelles	sont	les	habilita-
tions	voulues	?)	et	les	dispositions	techniques	
(infrastructures	et	applications).	Dans	le	cadre	
de	la	conception,	de	l’évolution	et	du	main-
tien	 en	 conditions	 opérationnelles,	 chaque	
métier	est	responsable	des	risques	liés	à	son	
activité.	 Il	délègue	l’analyse	au	Directeur	de	
projet	ou	au	Pilote	d’application	concerné,	en	
lien	avec	l’urbaniste	et	l’architecte	référent	du	
programme.
Pour	chaque	projet,	cette	analyse	est	réalisée	
en	amont	du	projet.	À	partir	de	cette	analyse	
des	 risques	 sécurité,	 le	 Directeur	 de	 projet	
spécifie	les	besoins	fonctionnels	de	sécurité.
Le	 Comité	 de	 pilotage	 sécurité	 du	 système	
d’information	 a	 pour	 mission	 de	 valider	 les	
directives	et	les	politiques,	de	s’assurer	de	la	
mise	en	œuvre	du	contrôle	interne	afin	d’en	
tirer	 les	 enseignements	 et	 les	 propositions	
d’actions	et	de	coordonner	les	animations	des	
réseaux	de	correspondants	locaux.

2.4 Communication et 
diffusion des informations

— communication financière
La	documentation	financière	de	RTE	fait	l’ob-
jet	d’une	mise	à	jour	annuelle	(comptes	certi-
fiés	par	les	Commissaires	aux	comptes,	pros-
pectus	de	base	du	programme	EMTN	visé	par	
l’Autorité	des	marchés	financiers,	document	
de	présentation	financière	validé	par	la	Ban-
que	de	France…).	En	matière	de	publication	
des	informations	comptables	et	financières,	
l’Entreprise	respecte	les	dispositions	légales.	
Un	comité	de	lecture	regroupant	des	profils	
de	compétences	variés	a	été	créé	au	sein	du	
Service	comptable	et	 fiscal.	 Il	 s’assure	de	 la	

fiabilité	des	informations	contenues	dans	les	
rapports	de	gestion	et	les	plaquettes	annuels	
des	comptes	(sociaux	et	consolidés).	Depuis	
2009,	 le	 communiqué	 de	 presse	 relatif	 aux	
comptes	consolidés	fait	 l’objet	d’une	valida-
tion	par	le	CSEA.

— communication sur le dispositif
de contrôle interne
Mené	par	le	Secrétariat	général,	un	accompa-
gnement	personnalisé	dans	les	entités,	tout	
au	long	de	l’année	2010,	a	permis	de	partager	
les	 concepts	 et	 d’accompagner	 la	 mise	 en	
pratique	du	dispositif	de	contrôle	interne.	Le	
déploiement	 du	 dispositif	 en	 2010	 s’est	
appuyé	 sur	 deux	 réseaux	 managériaux	 (au	
niveau	des	directions	et	à	celui	des	entités)	et	
un	réseau	de	correspondants	opérationnels	
de	contrôle	interne	au	sein	des	entités.

— Information sur le marché
de l’électricité
RTE	publie,	dans	le	cadre	de	la	mission	qui	lui	
est	fixée,	toutes	les	informations	relatives	aux	
règles	 générales	 d’organisation	 et	 de	 fonc-
tionnement	du	marché	de	l’électricité	à	l’in-
tention	 des	 parties	 prenantes	 (régulateur,	
utilisateurs	actuels	ou	potentiels	du	réseau	à	
haute	et	à	très	haute	tension).	Une	campagne	
médiatique	a	été	conduite	dans	la	presse	quo-
tidienne	 régionale,	 en	 vue	 de	 consolider	
l’image	d’une	entreprise	de	service	public	à	
l’écoute	des	évolutions	sociétales.
RTE	collabore	avec	l’UFE	pour	publier	sur	son	
site	Internet	les	données	agrégées	par	filière	
(nucléaire,	thermique,	hydraulique…)	relatives	
à	la	production	d’électricité	réalisée	en	France,	
et	 aux	 capacités	 prévisionnelles	 à	 court,	
moyen	 et	 long	 termes.	 RTE	 publie	 aussi	 la	
courbe	 de	 consommation,	 la	 capacité	 aux	
interconnexions,	les	données	du	mécanisme	
d’ajustement,	les	prix	et	les	volumes	horaires	
du	marché	de	gros.

2.5 Pilotage  
du contrôle interne

2.5.1 organIsatIon
La	surveillance	permanente	et	l’examen	régu-
lier	 du	 fonctionnement	 du	 système	 de	
contrôle	interne	sont	du	ressort	du	Directoire,	

qui	 s’appuie	 sur	 la	 fonction	 d’audit	 interne,	
assurée	par	le	Secrétariat	général.	Le	Comité	
de	 supervision	 économique	 et	 d’audit	 est	
informé	 des	 principaux	 résultats	 des	 audits	
menés	dans	le	cadre	de	revues	régulières,	qui	
ont	lieu	deux	fois	par	an.	Un	dialogue	est	orga-
nisé	entre	le	Comité	de	supervision	économi-
que	et	d’audit,	les	Commissaires	aux	comptes	
et	l’audit	interne	afin	de	s’assurer	que	les	fonc-
tions	de	respect	des	processus	comptables	et	
financiers,	le	contrôle	des	risques	et	la	vérifi-
cation	approfondie	des	actifs,	des	passifs,	des	
produits	et	des	dépenses	sont	mis	en	œuvre	
de	manière	rigoureuse.	Le	Secrétariat	général	
garantit	au	Directoire	l’existence	d’un	dispositif	
de	contrôle	interne	et	veille	à	sa	pertinence.	
L’audit	interne	permet	de	s’assurer	de	la	per-
tinence	 et	 du	 caractère	 opérationnel	 du	
contrôle	interne.	En	2010,	les	thèmes	d’audits	
ont	été	décidés	par	le	Comex	à	partir	de	l’ana-
lyse	des	risques	majeurs	de	RTE	et	plus	seu-
lement,	comme	 les	années	passées,	sur	 les	
processus	et	les	activités	de	la	société.

Les audits internes décidés en 2010 ont 
été les suivants :

	audits	thématiques	(délégations	de	pou-
voir,	 sécurité	 des	 tiers	 aux	 abords	 des	
ouvrages,	 temps	de	coupure	équivalent,	
pilotage	des	grands	projets…)	et	audits	por-
tant	sur	la	sûreté	du	système	électrique	;

	audits	de	pilotage	d’entités,	conduits	en	
interne,	 et	 spécifiquement	 dédiés	 à	 la	
	surveillance	 du	 dispositif	 de	 contrôle	
interne	;

	audit	conduit	annuellement	depuis	2008	
par	un	cabinet	externe	sur	le	dispositif	de	
contrôle	interne	:	la	description	du	dispo-
sitif	 et	 la	 première	 auto-évaluation	 ont	
bénéficié	 des	 recommandations	 émises	
en	2008	et	2009	;

	 audit	 préalable	 au	 renouvellement	 du	
certificat	ISO	14001.

L’analyse	 des	 dysfonctionnements	 les	 plus	
significatifs	 peut	 conduire	 à	 la	 réalisation	
d’audits	flashs.	Depuis	2010,	la	conduite	des	
audits	internes	est	encadrée	par	une	charte	
d’audit	interne	signée	du	Président	du	Direc-
toire.	En	2010,	 le	Département	audit	et	 ris-
ques	a	sollicité	l’Institut	français	de	l’audit	et	
du	contrôle	 internes	 (Ifaci)	pour	 réaliser	un	
diagnostic	sur	la	qualité	de	ses	audits.	À	partir	
des	constats	et	des	recommandations	issues	
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En	 2011,	 RTE	 s’inspirera	 du	 cadre	 de	 réfé-
rence	 sur	 les	 dispositifs	 de	 gestion	 des	 ris-
ques	et	de	contrôle	interne,	publié	par	l’AMF	
en	juin	2010,	pour	améliorer	l’organisation	et	
le	contrôle	de	ces	domaines.

Les	conséquences	législatives	et	réglemen-
taires	consécutives	à	la	transposition	du	troi-
sième	paquet	en	droit	français	seront	mises	
en	œuvre	par	RTE.
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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	2010.

Il	appartient	au	Président	d’établir	et	de	soumettre	à	l’approbation	
du	Conseil	de	surveillance	un	rapport	rendant	compte	des	procé-
dures	de	contrôle	interne	et	de	gestion	des	risques	mises	en	place	
au	sein	de	la	Société	et	donnant	les	autres	informations	requises	
par	l’article	L.	225-68	du	Code	de	commerce,	relatives	notamment	
au	dispositif	en	matière	de	gouvernement	d’entreprise.

Il	nous	appartient	:
•	de	vous	communiquer	 les	observations	qu’appellent	de	notre	
part	 les	 informations	 contenues	 dans	 le	 rapport	 du	 Président	
concernant	les	procédures	de	contrôle	interne	et	de	gestion	des	
risques	relatives	à	 l’élaboration	et	au	traitement	de	l’information	
comptable	et	financière	et
•	d’attester	que	le	rapport	comporte	les	autres	informations	requi-
ses	par	l’article	L.	225-68	du	Code	de	commerce,	étant	précisé	qu’il	
ne	 nous	 appartient	 pas	 de	 vérifier	 la	 sincérité	 de	 ces	 autres	
informations.
Nous	 avons	 effectué	 nos	 travaux	 conformément	 aux	 normes	
d’exercice	professionnel	applicables	en	France.

Informations concernant les procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au trai-
tement de l’information comptable et financière

Les	normes	d’exercice	professionnel	requièrent	la	mise	en	œuvre	
de	diligences	destinées	à	apprécier	la	sincérité	des	informations	
concernant	les	procédures	de	contrôle	interne	et	de	gestion	des	
risques	relatives	à	 l’élaboration	et	au	traitement	de	l’information	
comptable	et	financière	contenues	dans	le	rapport	du	Président.

Ces	diligences	consistent	notamment	à	:
•	prendre	connaissance	des	procédures	de	contrôle	interne	et	de	
gestion	des	 risques	 relatives	à	 l’élaboration	et	au	 traitement	de	
l’information	comptable	et	financière	sous-tendant	les	informations	
présentées	dans	le	rapport	du	Président	ainsi	que	de	la	documen-
tation	existante	;
•	prendre	connaissance	des	travaux	ayant	permis	d’élaborer	ces	
informations	et	de	la	documentation	existante	;
•	déterminer	si	les	déficiences	majeures	du	contrôle	interne	relatif	
à	l’élaboration	et	au	traitement	de	l’information	comptable	et	finan-
cière	que	nous	aurions	relevées	dans	le	cadre	de	notre	mission	font	
l’objet	d’une	information	appropriée	dans	le	rapport	du	Président.
Sur	la	base	de	ces	travaux,	nous	n’avons	pas	d’observation	à	for-
muler	sur	les	informations	concernant	les	procédures	de	contrôle	
interne	et	de	gestion	des	risques	de	la	société	relatives	à	l’élabora-
tion	 et	 au	 traitement	 de	 l’information	 comptable	 et	 financière	
contenues	dans	le	rapport	du	Président	du	Conseil	de	surveillance,	
établi	en	application	des	dispositions	de	l’article	L.	225-68	du	Code	
de	commerce.

autres informations
Nous	 attestons	 que	 le	 rapport	 du	 Président	 du	 Conseil	 de	 sur-
veillance	comporte	les	autres	informations	requises	à	l’article	L.	5-
68	du	Code	de	commerce.

mazars
Tour	Exaltis
61,	rue	Henri-Regnault
92075	La	Défense

Fait	à	Courbevoie	et	Neuilly-sur-Seine,	le	9	février	2011
Les	Commissaires	aux	comptes

Deloitte & associés
185,	avenue	Charles-de-Gaulle

BP	136
92524	Neuilly-sur-Seine	Cedex

rte-eDF transport
Société	anonyme

Tour	Initiale	–	1,	terrasse	Bellini
92919	La	Défense	Cedex

mazars
Dominique	Muller

Deloitte & associés
Tristan	Guerlain
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rapport des commissaires aux comptes
établi en application de l’article L. 225-235 du code  
de commerce, sur le rapport du président du conseil  
de surveillance de la société rte-eDF transport
Exercice	clos	le	31	décembre	2010

�. DynamIque D’évoLutIon
du contRôle inteRne 
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RTE, A COMPANY LINED UP FOR THE FUTURE

RTE is the operator of the French electricity 
transmission system. A public service company, RTE 
operates, maintains and develops the high and very 
high voltage network.  

Electricity must be available at all times and in every part of the 
country whatever fluctuations there may be in consumption 
and generation. As it cannot be stored on an industrial scale, 
this balance is primarily assured by the high and very high 
voltage electricity transmission system, which provides the link 
between the sources of generation and all the consumers. 

RTE guarantees the smooth functioning and reliability of the 
French electricity system, which results in the continuity and 
quality of the electricity supply to everyone. 

With the largest network in Europe, consisting of more than 
100,000 km of lines ranging from 63,000 to 400,000 volts and 
46 cross-border connections, RTE is a central player in the 
construction of the European electricity community.  

8,500
employees 

4.4 billion
of turnover in 2010

For more information, visit
www.rte-france.com
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8INNOVATING
On 1 June 2010, RTE inaugurated a new centre devoted to live-line working in 
Wittelsheim, in eastern France. With live-line working, power lines can be maintained 
without the need to shut down power supply, avoiding roughly 1,400 days of loss of 
supply on high and very high voltage lines each year. This internationally recognised 
centre of expertise has developed a major innovation allowing safe high-voltage live-
line working in the rain, a world first. 
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FACILITATING 
EUROPEAN TRADING 

RTE takes part in price market coupling in the European Central-West region, which 
covers France, Germany, Belgium, Luxembourg and the Netherlands. Launched in 
November 2010, coupling establishes a single exchange area with identical prices. It 
leads to better use of exchange and generation capacities and improves the liquidity 
of the market, resulting in greater security of supply.

9
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ENERGISING
RURAL TERRITORIES

RTE signed a partnership agreement with the French Association of Rural Mayors 
in June 2010 to strengthen synergies between rural towns and villages and the 
power transmission network. RTE also renewed its partnership with the National 
Association of Elected Representatives of Mountain Areas for three years. The RTE 
Foundation, dedicated to boosting the vitality of rural territories, supported 
74 projects in 2010 for a total amount of €1.46 million. 

10

RART010_cahier_UK_BAT.indd   Sec1:13RART010_cahier_UK_BAT.indd   Sec1:13 29/06/11   09:5129/06/11   09:51



RART010_cahier_UK_BAT.indd   Sec1:14RART010_cahier_UK_BAT.indd   Sec1:14 29/06/11   09:5129/06/11   09:51



10 
advances

2010
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SECURING 
THE EASTERN PACA REGION
 A more robust network to cope with the winter. As promised, 

RTE completed emergency measures in October 2010 to 
strengthen the existing network by upgrading the Toulon-
Nice line to a double 400 kV line and commissioning a new 
underground 225 kV line to make power supply to Toulon 
and its suburbs more secure. 

1
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INTEGRATING  
RENEWABLE ENERGIES
RTE has introduced a new system for forecasting wind and photovoltaic electricity 
generation, called IPES (a French acronym for “insertion of wind and solar production”). 
The availability of the most detailed forecasts with regard to the production of these 
energies, by their very nature intermittent, is a key factor for ensuring the security of 
the French power system. This advance helps RTE keep pace with the rise in renewable 
energies, in line with strategic decisions taken at the Grenelle Environment Forum. 

2
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INVOLVING 
CONSUMERS

Following Brittany, RTE extended the EcoWatt 
service to the PACA region. The principle consists 
in alerting consumers by SMS or email to a 
consumption peak expected the same day in order 
to encourage them to reduce their consumption. 
They can thus help avoid the power cuts that would 
result from over-heavy demand placed on the 
network by adapting their own uses. A particularly 
high number of members of the public, businesses 
and local authorities subscribed to EcoWatt during 
the cold spell in December 2010.

PROVIDING NON-STOP INFORMATION
Launched in November, éCO2mix supplies continuous information on the 
consumption and generation of electricity in France, along with the corresponding CO2 
emissions. In addition, this new service specifies the contribution of the various types of 
power plants and the corresponding CO2 emissions (in tonnes/hour). This information 
is publicly available round the clock on the www.rte-France.com website. With éCO2mix, 
RTE is helping creating greater public awareness regarding the need to manage the use 
of electricity.

4
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PRESERVING 
BIODIVERSITY

In 2010, the year of biodiversity, RTE has strengthened its 
commitment with “green socks” at the foot of towers where 
nature comes into its own again, allowing sheep to graze 
instead of using chemical weed killers, new bird protection 
marker buoys and an osprey conservation programme.

5
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HELPING PEOPLE 
WITH DISABILITIES 
Through hiring, paying and training people 
with disabilities, RTE has confirmed its 
commitment to providing employment for 
people with disabilities, hiring ten people, 
taking six on as apprentices and welcoming 
ten interns in 2010. In addition, RTE is a 
partner of Arpejeh, an organisation that 
helps young students with disabilities 
accomplish their study projects.

7

6

BUILDING THE EUROPEAN 
ELECTRICITY COMMUNITY

Coreso, the coordination centre for European transmission system operators (TSOs), doubled 
its supervision zone in November 2010. Created by RTE and its Belgian counterpart, Elia, along 
with Britain’s National Grid, Coreso has now been joined by two further TSOs, Italy’s Terna and 
Germany’s 50Hertz Transmission. 215 million inhabitants, or 43% of the EU population, now 
benefit from greater security of power supply.
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1   Sustainable 
Performance, RTE’s new 
industrial project 

In the context of its public service respon-
sibilities, RTE plays a central part in imple-
menting French and European energy poli-
cies. It is aiming to adapt the electricity 
transmission network, its services and its 
operating methods to provide an effective 
response to the new expectations of cus-
tomers and of society. The electricity net-
work is an essential vector in French and 
European environmental, economic and 
social performance. RTE is concentrating 
its efforts to enable the development of a 
competitive, low-carbon economy and to 
encourage the energy transition. This ambi-
tion breaks down into four major themes.

2   Four themes for one 
ambition

  Completely fulfilling our public ser-
vice missions in a society in transition. 
With the responsibility of supplying the 
entire country with electricity at all times 
and at the lowest cost for the community, 
RTE wants to put into practice a form of 
public service that is adapted to the chal-

lenges of today by adopting changes and 
by emphasising the sustainable develop-
ment. Lower investment and operating 
costs and improved service quality are 
urgently required by everyone.
RTE is improving the capacities, robustness 
and performance of the existing network, 
while endeavouring to integrate as well as 
possible into the environment.
The company is making changes to its 
organisation, its operating tools and its 
methods as it strives to optimise the avail-
ability of the network, integrate renewable 
energies, cope with peaks in consumption, 
and improve the security of supply region-
ally (particularly in Brittany and the PACA 
region), nationally and across Europe. 
RTE is committed to the need to develop 
the network by improving consultation 
processes, construction times, the effec-
tiveness of its investments, connection 
procedures and the quality of electricity 
delivered to industrial customers. 

  Leveraging the European dimension 
to add value to our actions and missions.
RTE is a driving force in the construction of 
a secure, sustainable and competitive Euro-
pean electricity network, in a context that 
has been transformed by the creation of 
Entso-E, the association of transmission 
system operators, and the adoption of the 
third European energy package. As a result, 
the networks share a common interest, and 
RTE materialises this by strengthening its 

France and Europe are aiming for a sustainable energy model 
which is safer, cleaner, more sober and more integrated. In the 
face of the rapid and far-reaching changes occurring in its 
environment, RTE is increasing the pace of its development so 
that it can continue to carry out its public service responsibilities, 
for the benefit of all. This is the target set by Sustainable 
Performance, the new industrial project in line with the future.

A NEW DECADE  OF SUSTAINABLE PERFORMANCE 

OUR VIEW

RTE 2010 ACTIVITY REPORT
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partnerships with TSOs and developing 
interconnections, market coupling and the 
coordinated supervision of electricity flows 
with shared tools, such as Coreso.

  Growing our business through peo-
ple and adapting our people’s potential. 
The success of RTE’s industrial project 
depends on the commitment and the skills 
of its people. Both the company and its 
project must enable everyone to achieve 
fulfilment. RTE firmly believes in consulta-
tion and social dialogue to bring about 
change.
The company is adapting its resources, 
organisation and operating methods, 
encouraging team work and project-style 
work organisation. It is boosting its compe-
tences in the areas of R&D, smart grids, 
information systems, renewable energies 
and the electricity market, enlarging its 

recruitment policy and increasing its attrac-
tiveness through the career paths and train-
ing programmes it offers. 
RTE has also reinforced its health and safety 
policy, seeking to improve both the quality 
of life at work and its efficiency. 

 Preparing the future of the power 
network.  With the rapid rise of renewable 
energies, technological changes and the 
development of new utilisations and modes 
of consumption, the energy sector will be 
profoundly transformed in the course of 
the next ten years and the electricity net-
work will play a still more crucial role. RTE 
is widely involving stakeholders in its reflec-
tions on the French grid in 2030. More new 
networks will be buried underground, and 
consideration will be given to burying exist-
ing networks in urban zones and environ-
mentally sensitive areas. ••• 

Lined up for the future

RTE is striving to forecast 
medium- and long-term 
developments in electricity 
generation, consumption 
and exchanges, and their 
implications on the French 
and European electric 
systems. 
Two fundamental 

forecasting tools are 
updated every two years: a 
statement forecasting the 
balance of electricity 
supply and demand in 
France over the medium 
and long term and a public 
transmission network 
development scheme, 

which is submitted to the 
Minister for Energy for 
approval following an 
opinion from the French 
Energy Regulation 
Commission. RTE also 
contributes to the ten-year 
development plan for the 
European power networks.

     Ten years after 
its creation, RTE 
is at the heart of 
the transition to a 
new energy model. It is 
a wonderful opportunity 
for the company and its 
teams, who are firmly 
committed to it.” 

    

Dominique Maillard

RTE 2010

11 

CHALLENGES & STRATEGY 

RART010_1a12_UK_BAT.indd   Sec1:11RART010_1a12_UK_BAT.indd   Sec1:11 29/06/11   09:5929/06/11   09:59



12

RTE 2010 ACTIVITY REPORT

••• The company is playing a part in the 
energy transition and in achieving ambi-
tious French and European targets by facili-
tating the integration of renewable energy 
production in the electricity system and by 
developing and operating connection net-
works for offshore wind farms. 
RTE is also contributing to the development 
of smart grids in France. Smart grids 
improve the integration of renewable ener-
gies, ensuring better interoperability 
between the new forms of generation, 
transmission and distribution networks and 
consumers. This will help optimise the man-
agement of production and of flows. The 
environmental and economic performance 
of the French electricity system will be 
stronger as a result.
In this context, RTE is envisaging the devel-
opment of new energy services for its cus-
tomers and taking part in targeted indus-
trial partnerships with equipment 
manufacturers, distributors and leading 
players in IT and telecoms. 

3  Performance, innovation 
and openness: three levers to 
ensure success

RTE has introduced a new strategic 
approach to achieve its ambition, based on 
the following three levers:

 Technical and economic perfor-
mance, in order to generate the financial 
margins for manoeuvre that will make it 
possible to implement the industrial proj-
ect. This will rely largely on new information 
technologies, a cross-discipline approach, 
progress initiatives suggested by employ-
ees, upgrading technical competences, 
p u r c h a s i n g  p e r f o r m a n c e  a n d 
investments.  

 The development of innovation and 
R&D, is a way to be at the forefront of the 
electricity network industry, to make net-
works smarter and to develop additional 
businesses in the non-regulated sector. 
Innovation will be encouraged in all parts 

of the company, taking inspiration from 
best practices of partners and industrial 
customers. 

 Openness, in order to develop dialogue 
with local authorities, encourage the 
acceptance of structures, examine together 
the most environmentally responsible 
alternatives, and contribute to local 
development. 
Openness is a character trait of RTE for 
Europe and the construction of an interde-
pendent and efficient European transmis-
sion system, for other companies in order 
to anticipate technological progress, for 
developing research partnerships and for 
finding new paths for progress. And open-
ness is that of the company for diversity 
and the richness of society. This ambition 
was widely shared in the course of numer-
ous meetings and discussions at all levels 
of RTE during the first half of 2010. The 
second half-year enabled each individual 
to make his or her contribution and to 
transform the new industrial project into 
action plans.

Five themes 
for refl ection have 
also been launched:

• managerial development; 
• corporate performance; 
• R&D and innovation; 
• the development of new activities;
• the network in 2030.

3
levers to succeed: performance, 
innovation, openness.
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A MORE ROBUST,  HIGHER 
PERFORMANCE NETWORK 

 Reinforcing vulnerable 
regions 

 In the Provence-Alpes-Côte d’Azur 
region, one of the most vulnerable regions 
along with Brittany, RTE is reinforcing the 
existing network so as to make maximum use 
of its capacities and perform better in coping 
with peaks in consumption, particularly in the 
eastern part of the region. This first programme 
was completed on 8 October 2010, with the 
Toulon-Nice line converted to a 400 kV double 
line. A second programme, representing an 
investment of €325 million and aiming to 
secure the entire eastern part of the PACA 
region, should be completed by 2015. In this 
context, a new 225 kV underground link 
between Escaillon and Néoules, which will 
secure power supply to Toulon and its suburbs, 
was commissioned. 

 In Brittany, a region that generates less 
than 10% of the electricity it consumes, a new 
400 kV substation brought into service in the 
Morbihan department in December, now 

makes it possible to strengthen power supply in 
southern Brittany. Meanwhile, RTE will contribute 
to the Breton Electric Pact, which lays down the 
construction of a power plant in the Brest area, 
the creation of a 225 kV underground link from 
Lorient to Saint-Brieuc and measures for the 
management of electricity demand. 

 Supporting regional growth 

 In the Pyrénées-Atlantiques depart-
ment, the replacement of cables on the 
Cantegrit-Mouguerre line, south of Bayonne, 
will help to make supply more secure in the 
Biarritz-Anglet-Bayonne area, which is expe-
riencing rapid growth. 

 In the Ile-de-France region, the new Seine 
substation, located in Saint-Denis, will replace 
the Ampère substation, which has become 
obsolete. It is due to be commissioned in 
September 2011. The total investment 
amounts to €75 million. In 2010, more than a 
quarter of RTE’s investment resources in the 
Paris region were allotted to the project.

RTE invested roughly €1.2 
billion in 2010. It is improving 
power supply to sensitive 
regions, boosting the 
robustness, capacity and 
flexibility of the network, 
and adapting it to the rise in 
renewable energies. RTE is also 
developing interconnections 
with neighbouring countries to 
secure power supply in France 
and elsewhere in Europe. 
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Chairman of the Executive Board 

RTE was 10 years old in 
2010. How do you look back 
on its fi rst decade? 

RTE has done superbly well and now holds a 
central position at the heart of the European 
energy community. Over these ten years, 
under the control of the energy regulator, we 
have smoothly carried out our public service 
missions, and modernised and developed our 
infrastructure by adapting it to meet the new 
economic and ecological demands of our 

society. We have respected the financial inter-
ests of our shareholder, who has, in turn, 
respected our management independence. 
We have introduced new market tools, inno-
vative solutions, such as distributed load 
shedding and the EcoWatt alert service, to 
manage the balance between electricity sup-
ply and demand and get through peak periods 
in regions with fragile power supply. We have 
moved from what the management of a net-
work that was essentially national to close 
coordination and genuine solidarity on a 

2010 marks ten years of existence for RTE, at the outset as an autonomous 
department of EDF, as a company in its own right since 2005, and now about to 
gain still greater autonomy under the third European Directive. 2010 is also the 
starting point for a new industrial project. Dominique Maillard, Chairman of RTE 
since 2007, who was reappointed for a further five years on 31 August 2010, 
reviews the past year. 

DOMINIQUE MAILLARD
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European scale. We have speeded up our 
response time, improved our internal perfor-
mance and maintained high-quality industrial 
relations. We have made these advances while 
constantly keeping in mind our vocation as a 
public service company, listening to and serv-
ing our fellow-citizens. RTE’s teams can be 
proud of how far we have come. 

What were the highlights 
of 2010?

2010 was an eventful, exciting and very 
demanding year. Once again, we were not 
spared by meteorological events. RTE’s net-
work was put under great strain by the severe 
cold spells in January, February and December, 
which saw record levels of consumption close 
to 97 GW at 7 p.m., Storm Xynthia in February, 
and severe flooding in the Var in June. These 
exceptional situations underlined the validity 
of our choices of investment, which aim first 
and foremost to boost the robustness and 
reliability of our infrastructure. Thanks to 
these investments, along with the commit-
ment of our teams and our suppliers, we have 
been able to meet our responsibilities. Once 
again, we carried out a record level of invest-
ment, of roughly €1.2 billion. This was twice 

as much as in 2005 and 15% more than in 
2009. 
We will again increase this effort in 2011, to 
continue our work of making our network 
more secure and adapting it to the new chal-
lenges of the electricity sector. In the difficult 
period we are going through, these invest-
ments also help bolster the economy and 
employment in our regions, which is a vital 
factor for a public service company such as 
ours. New energies continued to grow rapidly 
in 2010. There was a quadrupling of photo-
voltaic production with 0.6 TWh, along with a 
22% rise in wind production, which is now 
close to 10 TWh. And finally, the European 
electricity community continued to advance 
at a very fast pace, with a 19% increase in 
cross-border trading, the doubling of the zone 
supervised by Coreso, which integrated Italian 
and German TSOs, and the launch late in the 
year of market coupling between France, 
Germany and the Benelux countries.

What are your objectives for 
the next decade?

The next ten years promise to be as eventful 
as the decade from 2000 to 2010. Many chal-
lenges lie ahead of us, such as supporting 

the sustained development of renewable 
energies while maintaining a high level of 
security; managing the demand for electric-
ity in peak periods; satisfying the new expec-
tations of our customers and of society; and 
pressing ahead with the construction of the 
European electricity community. These are 
key challenges that transmissions networks 
will help to meet by introducing more and 
more intelligence, capacity for analysis and 
communication, and flexibility.
Our new industrial project, which we have 
named Sustainable Performance, will enable 
RTE to be a driving force in these areas. The 
project focuses on completely fulfilling our 
public service missions in a society in transi-
tion, leveraging the European dimension to 
add value to our actions and missions, grow-
ing our business through people and adapt-
ing our people’s potential, and preparing the 
future of the power network. It is a network 
that will carry sustainable performance, a 
network lined up for the future.

   Our industrial project 
opens up a new decade of
  sustainable performance.

RTE 2010 CHALLENGES & STRATEGY
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THE SUPERVISORY 
BOARD

REPRESENTATIVES
OF EDF

André Merlin
Chairman
Chairman of the Supervisory 
Board of ERDF

Thomas Piquemal
Vice Chairman
Executive Director of the EDF 
Group in charge of finance
 

Marc Espalieu
Director of the Governance 
of EDF Regulated Assets 

Nicole Verdier-Naves
Director of Development of 
Executives, Manager Training and 
International Mobility, EDF Group 
Chairman of the Remunerations 
Committee 

STATE 
REPRESENTATIVES 

Pierre Fontaine
Deputy Director of the Electrical 
Network and Renewable Energies at 
the Directorate General for Energy 
and Climate at the Ministry for 
Ecology, Sustainable Development 
Transport and Housing 

Astrid Milsan
Investments Director in the energy 
sector at the Government 
Investment Agency at the Ministry 
of the Economy, Finance and 
Industry
Member of the Economic and Audit 
Supervisory Committee 
Member of the Remunerations 
Committee

Gilles Bellec
Member of the High Council for 
Industry, Energy and Technology

Cécile Pendaries
Deputy Director of Competition 
Policy in the General Directorate for 
Competition Policy, Consumer 
Affairs and Fraud Control, Ministry of 
the Economy, Finance and Industry

EMPLOYEE
REPRESENTATIVES

Patrick Larradet
Nominated by the CFDT

Dominique Loret
Member of the Economic and Audit 
Supervisory Committee
Nominated by the CGT

Charles Niéto
Nominated by the CGT

Patrice Sébille
Nominated by the CGT

Composition as
 at 31 December, 2010

The Supervisory Board consists of 12 members who serve five-year terms: 
four representatives of EDF, the sole shareholder of the company, four State 
representatives and four employee representatives. RTE pays no compensation 
to members of the Supervisory Board in respect of these duties. RTE applies the 
recommendations of the Afep (the association of French private-sector companies) 
and the Medef (the French employers’ federation) issued in October 2008 with 
regard to the compensation of the executive directors of companies whose shares 
are admitted to trading on a regulated market. The Supervisory Board includes 
a Remunerations Committee consisting of a representative of EDF and a 
representative of the State, which expresses an opinion with regard to the setting 
of all forms of remuneration for members of the Executive Board.

RTE is a public limited company (société anonyme) with an Executive Board and a Supervisory Board. 
RTE’s articles of association and mode of governance are laid down by decree. They ensure the 
independence of its management and its neutrality
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EXECUTIVE BODIES

THE GENERAL MANAGEMENT COMMITTEE 

The General Management Committee is responsible for taking 
strategic decisions on behalf of the company. It consists of: 

Michel Derdevet
Director of Communications 
and Public Affairs 

Luc Desmoulins
General Secretary 

Michel Dubreuil 
Executive Director of the Electricity 
Transmission Department 

Alain Fiquet
Director of Legal Affairs

Olivier Lavoine 
Director of Financial Control 
and Development 

Brigitte Peyron
Director of Network Access 

Jean Verseille
Director of Network Development 

THE EXECUTIVE COMMITTEE 

The Executive Committee is responsible for the operational 
running of the company.

THE EXECUTIVE BOARD 

The Executive Board of RTE consists of four members appointed for five-year terms: Dominique Maillard, 
Pierre Bornard, Philippe Dupuis and Hervé Laffaye. On the expiry of the terms of office of Executive Board 
members, Dominique Maillard was reappointed Chairman of the Executive Board, following the agreement 
of the Minister responsible for Energy, by a decision of the Supervisory Board on 31 August 2010. The 
other members of the Executive Board were also reappointed on the proposal of the Chairman of the 
Executive Board and by a decision of the Supervisory Board on 27 September 2010.

Dominique Maillard
Chairman of the Executive Board 

Pierre Bornard
Vice-Chairman of the Executive 
Board 
Executive Vice President in charge 
of the Power System Division 

Philippe Dupuis
Member of the Executive Board 
Executive Vice President in charge 
of the Finance Division

Hervé Laffaye
Member of the Executive Board 
Executive Vice President in charge 
of the Electricity Transmission 
Division 

Pascal Magnien
Executive Vice President in charge 
of Human Resources 

Jérôme Rieu, 
Senior Advisor to the Chairman of 
the Executive Board, is responsible 
for the secretariat of the General 
Management Committee

RTE 2010 CHALLENGES & STRATEGY

Members of the Executive Board (left to right): 
Philippe Dupuis, Hervé Laffaye, Dominique Maillard and Pierre Bornard.
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SERVING THE GENERAL 
INTEREST 
The responsibilities of a transmission system operator consist in transmitting 
electricity and permanently maintaining the balance between consumption and 
generation. In France, these responsibilities, as defined by the Laws of 10 February 
2000 and 9 August 2004, are assigned to RTE.

MAINTAINING 
AND DEVELOPING the 
network infrastructure 

At the lowest cost to the community, RTE 
is required to maintain the network, make 
it more robust and develop it according to 
demand, while endeavouring to reduce its 
environmental impact. It ensures the reli-
ability and quality of power supply.

MAINTAINING the balance 
of electricity fl ows on the 
network 

RTE ensures the security and continuity of 
electricity supply and must alert the author-
ities in the event of a risk of power cuts. The 
reliability of the operation of the French 
electricity network and its interconnections 
with European networks is at the heart of 
its responsibilities. 

CONTRIBUTING to the 
smooth operation of the 
electricity market 

RTE guarantees all users of the network 
access without discrimination, on the 
basis of public tariffs. It promotes the 

RTE’S PUBLIC SERVICE 
RESPONSIBILITIES

fluidity of exchanges and develops inter-
connection capacities, in cooperation 
with other transmission system operators 
(TSOs). 

CONTRIBUTING
to sustainable development 

RTE encourages responsible behaviour 
with regard to electricity consumption, 
incorporates as much electricity produced 
from renewable sources as possible and 
restricts the use of sources with a high 
level of greenhouse gas emissions.

RTE carries out its duties under the 
control of the French Energy 
Regulatory Commission (CRE), which 
is responsible for the smooth 
operation of the electricity and gas 
markets in France.

To meet expectations for the quality and 
reliability of electricity supply, RTE has 
undertaken to constantly improve its per-
formance through investment and 
through the quality of its operations.
Every year, the CRE approves RTE’s invest-
ment programme and public electricity 
transmission and distribution network 
access tariffs (TURPE), which are submit-
ted for approval to the Ministers of Energy 
and of the Economy. These tariffs have to 
cover the cost of constructing, operating, 
managing and maintaining the networks.
The TURPE 3 tariff took effect on 1 August 
2009, for a four-year period. It incorporates 

an annual index for inflation and provides 
encouragement to improve the quality of 
the electricity and optimise operating 
costs and the energy efficiency of 
transmission.

To ensure the conditions for fair compe-
tition, RTE offers all its customers abso-
lute equality in terms of their access to 
its network.

In performing its duties, RTE guarantees:
– non-discriminatory treatment with regard 
to all players on the electricity market to 
provide access to the high and very high 
voltage transmission networks;
– transparency in its methods by giving the 
same quality of information to all users of 
the network;
– confidentiality of commercially sensitive 
information (CSI) in order to ensure free 
and fair competition.
A report is submitted annually to the CRE 
on the application of the code of good 
conduct.

A REGULATED
COMPANY

CODE OF  
GOOD CONDUCT 
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46
cross-border lines with neighbouring 
countries help ensure the security of 
power supply.  

THE CRE’S OPINION 

RTE employees know 
and respect the code 
of good conduct1 

The level of independence achieved by 
RTE is very satisfactory and is 
compliant with current legislative and 
regulatory requirements. RTE’s 
organisation and procedures can be 
expected to prevent discrimination 
and ensure the confidentiality of CSI2.”

Round-the-clock service, 
365 days a year. 

AN ORGANISATION FOCUSED 
ON EFFICIENCY
RTE employs roughly 8,500 people throughout France. They 
are principally involved in developing, engineering, operating 
and maintaining the network, relations with customers and 
research and development.

RTE also contributes to defining the 
mechanisms that make it balance the 
needs of the wholesale electricity mar-
ket with constraints involved in man-
aging the network.

A presence throughout
 the French regions 

RTE is organised in seven regions, which are 
divided according to the French grid.
Electrical systems units direct flows on the 
225 kV, 90 kV and 63 kV networks and are 
responsible for access to the network for 
sites of customers established in France and 
for developing the regional network.
Electricity transmission units manage the 
operation and maintenance of the infra-
structure, as well as the engineering of net-
work development projects.
The National Centre for System Operation 
(CNES) is responsible for maintaining the 
balance between generation and consump-
tion, managing the voltage map and trans-
mission on the 400 kV network, and manag-
ing exchanges of electricity with 
neighbouring countries via the 46 cross-
border lines.
The regional dispatching centres supervise 
the 400 kV network, in support of the CNES. 
They are responsible for managing the volt-
age map and transmission on networks 

below 400 kV and the remote management 
of high-voltage substations. 
Teams operate round the clock on a 24/7 
basis to ensure the generation-consump-
tion balance at the range of their regions. 
They optimise the switching of electricity in 
real time.  

RTE International and 
Arteria: two specialised 
subsidiaries

RTE International markets RTE’s skills in 
international markets. It promotes and sells 
consultancy and engineering services and 
expertise, all provided by RTE’s specialists. 
Arteria markets increase the value of 
elements of RTE’s transmission infra-
structure. It sells high-speed fibre optic 
networks and located at “high points” to 
local authorities and telecoms operators.

1. Source: Respect of codes of good conduct and independence of electricity and natural gas network operators, 
2010 report by the CRE, p. 8.
2. Commercially sensitive information

RTE 2010 CHALLENGES & STRATEGY
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A NEW DECADE OF SUSTAINABLE  PERFORMANCE 

AN OUTSIDE VIEW
What are you looking for from the French power transmission system 
and from RTE? In a sector where decisions and investments commit us 
to the future for several decades, this was the question we put to three 
people representing industrial customers, environmental protection 
organisations and the young generation. 

8
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certainly be decisive in optimising electricity 
supply and demand while encouraging more 
responsible consumption from all players on 
the network. 

3
–  Alain Ayral 
Chairman of the Copacel1 working party on the quality of 
power supply and Industrial Director, Gascogne Paper   

The cost of electricity is an 
important factor in the 
competitiveness in many 
sectors of industry. We 
expect that the transmission 
system operator contributes 
through gains in productivity.

The improvements that are expected in terms 
of the management of the network through 
the smart grid, should ultimately be reflected 
by a reduction in transmission costs. The new 
organisation of the electricity market will 
enable consumers to benefit from greater 
competition: this advantage mustn’t be 
wiped out by transmission costs going out of 
control. 
We are also looking for a quality policy which 
will see fewer outages and brownouts. The 
procedure introduced in 2010 to recompen-
sate sites that have carried out real efforts to 
make their installations less sensitive but 
which nonetheless remain very badly affected 
by brownouts seems to us to be a good basis 
for future contractual developments. And I 
would add that there are no technical solu-
tions without people, and closeness between 
supplier and customer is another area where 
we have high expectations.  

1. French Confederation of the Pulp, Paper and Board industries.

–  Serge Orru
Chief Executive of WWF France  

The power transmission 
network must allow future 
generations to have access 
to adequate, reliable and 
sustainable electrical energy.

With this aim, the transmission network and, 
by extension, the distribution network must 
be capable of accepting multiple sources of 
intermittent production of renewable energy, 
while guaranteeing users stable and regular 
power supply. Network operators have to 
examine possibilities for interconnection on 
a large scale between Europe, North Africa 
and, more broadly, the Mediterranean Basin 
to fully exploit and exchange the production 
potential of renewable energies where they 
are to be found: the sun in the desert, the 
wind in Northern and Western Europe and 
hydro-electricity in mountainous regions.
Finally, it is necessary to minimise – ideally to 
eliminate – the impact of electricity transmis-
sion on the environment and on public 
health. Questions that have been raised on 
the potential effects of very high voltage lines 
on health must be answered.  

2
–  Marie Urban
winner of  1st prize in Energy Generation 2010, 
a competition for students  

The electricity transmission 
network plays a key role 
in optimising the balance 
between generation and 
consumption.

It has to be capable of integrating the growing 
but irregular production of renewable energy. 
It has to change to allow the development of 
new and innovative solutions such as “vehi-
cle-to-grid” and “vehicle-to-home”. The idea 
is to make use of the storage capacity of the 
batteries of electric cars when they are not 
in use. They could store renewable energy 
and provide energy to the network, particu-
larly during consumption peaks. 
The spread of intelligent metering technolo-
gies and the development of smart grids will 

9 
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 Developing the power 
transmission network 

 The 163-kilometre 400 kV line 
between the Cherbourg peninsula and 
Maine falls into this category. It will enable 
electricity generated by the third unit at the 
Flamanville plant, which totals 4,200 MW of 
power, to be integrated into the network. A 
declaration of public utility has been signed. 
The project got under way in September 
2010 with the construction of the Taute 
substation, and it is due for completion by 
late 2012. 

 Connecting new 
production capacities 

 Other RTE investments include  the 
construction of 400 kV substations in the 
Fos-Lavera industrial zone to connect new 
combined cycle gas turbines; the construc-
tion of a 400 kV substation at Fruges, in the 
Pas-de-Calais department, on the Amiens-
Calais line, ready for the future introduction 

of wind turbine production; and the con-
struction of a 400 kV substation in the Pays 
de la Loire region, to connect up the future 
Brittany TGV high-speed rail line. RTE has 
also completed two very high voltage 
underground links in Besançon, to connect 
the future Rhine-Rhône TGV line to the 
network following a favourable consultation 
process lasting more than three years.

 Developing European 
interconnections 

 Between France and Belgium. In June, 
RTE and Elia inaugurated an upgrading of 
the interconnection linking the Moulaine 
substation, in Meurthe-et-Moselle, France, 
and the Aubange substation, in Ardenne, 
Belgium. This investment of more than 
€13 million has increased the exchange 
capacity between France and Belgium 
without the need for the construction of a 
new power line. The potential for mutual 
help in the event of a large-scale incident 
is now greater.

Investments in 2010: 
€1,170 million

52%
Regional networks

25%
National power grid 
and interconnections

4%
Logistics

7%
Information 
system

12%
Purchase of 
SNCF 
network

RTE 2010 OUR ACTIVITIES
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The aim is to maintain power supply in the 
event of winds equivalent to those of 1999 and 
to be able to restore it within five days in the 
event of incidents caused by winds stronger 
than those that occurred in 1999.
Almost all the reinforced towers planned for 
have now been installed. Other towers have 
been reinforced. Strategic infrastructure for 
regional power supply has been rebuilt 
according to new standards of robustness and 
all new infrastructure is designed to resist 
winds equivalent to those in 1999. 
By the time the programme is complete, in 
2017, RTE will have spent €2.4 billion on 
mechanical security. 45,000 km of overhead 
lines are involved. 

 IPES: meeting the ambitions of 
the Grenelle Environment Forum

RTE has introduced a new system for 
forecasting wind and photovoltaic electricity 
production, called IPES1. The availability of 
the most detailed forecasts with regard to 
the production of these energies, by their 
very nature intermittent, is key factor to 
ensuring the security of the French power 
system. This advance helps RTE to keep pace 
with the rise in renewable energies, in line 
with strategic decisions taken at the Grenelle 
Environment Forum. 
Forecasting wind and photovoltaic production, 
which is intermittent by its very nature, and 
then monitoring it in real time is essential for 
the security of the power system and the 
optimal use of all the country’s installed 
generation capacity. 
In operation in RTE’s eight dispatching centres, 
IPES provides hourly production forecasts for 
both the current day and the following day and 
can forecast the behaviour of wind farms in the 
event of unstable situations. 
By facilitating the integration of renewable 
energies into the network, IPES enables RTE 
to work towards retaining the ambitions set at 
France’s Grenelle Environment Forum of 
achieving 19,000 MW of land-based wind 
energy, 6 000 MW of offshore wind energy and 
5,400 MW of photovoltaic energy by 2020. 

 ROSE: a smarter 
and more secure network 
thanks to telecoms

The security and smooth operation of the 
electricity network depend to a large extent on 

 Between France and Italy. Improve-
ments to the 400 kV network in the Savoie 
department are under way in the frame work 
of a joint project with the Italian TSO, Terna, 
to increase the transmission capacity 
between the two countries, making use of 
existing infrastructure. The total cost of the 
project, scheduled for completion in autumn 
2012, is estimated at €110 million.

 Between France and Spain. The new 
interconnection via the eastern Pyrenees is 
being constructed by Inelfe, a joint subsidiary 
created by RTE and the Spanish TSO, REE. When 
it becomes operational (in 2014, according to 
schedules) there will be greater capacity for 
exchange and mutual help between the two 
countries, particularly when supply is very 
limited. The project has been awarded a subsidy 
of €225 million by the European Union. 

 Resisting storms
Following the storms that hit France in 1999, 
RTE undertook a vast programme intended to 
ensure the mechanical security of the network. 

telecommunications. With ROSE, RTE is taking 
a big stride in both quantified and qualitative 
terms and is preparing the future of smart 
grids. The installation of 16,000 km of optical 
fibres on the network, which has been 
underway since 2004, is now complete. 
300 strategic sites will be served through a 
very dense network, interconnected for 
greater security. ROSE Casten, the new 
supervision centre for this telecommunications 
network, has been inaugurated; the installation 
of the telecoms tools will be completed by 
April 2011 and the transfer of transmission 
links will be carried out progressively, until the 
end of 2012. 
Thanks to this high-speed telecommunications 
infrastructure, remote operation and 
surveillance functions will be performed more 
rapidly, more reliably and more economically. 
The investment, amounting to €300 million, 
should have paid for itself by 2016, without 
taking account of the contribution of Arteria, 
the subsidiary responsible for selling capacities 
not used by RTE to local authorities. 

Integration of the SNCF 
electricity network 

In 2010, RTE acquired and integrated the 
transmission network owned by the French 
rail operator, SNCF, consisting of 3,825 km of 
high voltage lines and 120 substations. The 
2004 legislation that established RTE as an 
independent body had made provision for 
this transfer, which has now been 
accomplished. 

A MORE ROBUST,  HIGHER 
PERFORMANCE NETWORK

1. A French acronym for “insertion of wind and solar production”.

•••
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SOLUTIONS REACHED 
THROUGH CONSULTATION

 Satisfying highly varied 
needs 

The transmission network links together 
users with very different profiles:
• electricity producers, who operate the 
(highly varied) installations whose production 
is fed into the network;
• suppliers and traders, who purchase 
electricity wholesale and sell it on either 
wholesale or retail;
• distributors, who deliver electricity to end 
users;
• major industrial operators connected to the 
network, who use electricity for their own 
production or to power railways.

Neutrality, fairness, con  dentiality 
and transparency
RTE guarantees its customers access to the 
electricity transmission network with perfect 
neutrality, transparency and fairness of 
treatment.
RTE publishes updated data on the French 
electricity market on its website. Entso-E, 

which brings together the European TSOs, 
provides access to identical information on a 
European scale on the EtsoVista platform. RTE 
respects the confidentiality of commercially 
sensitive information. The management of 
confidentiality is fully integrated into the 
quality system. 
During the course of the year, access to 
market data on the RTE customer portal was 
improved and upgraded. There is now a 
“dashboard” that presents all the basic data 
– load, generation, interconnections, the 
balancing mechanism and the wholesale 
market – on a variety of different timeframes. 
This data is supplemented by access to 
availability forecasts for each generation unit 
as well as data on unplanned outages. 
Since January 2011, RTE has published a 
forecast of the following day’s wind power 
generation; this forecast is then updated 
according to meteorological data. The 
publication of all this data increases the 
transparency of the French electricity 
market.  

RTE is required to deal with very 
different types of customers, 
and strives to offer all of 
them complete neutrality, an 
attentive ear, a service of quality 
and solutions that meet their 
expectations better and better.

Inspection of the high voltage cell at the La Palun substation.

RTE 2010 OUR ACTIVITIES
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This consultation primarily occurs in the 
framework of the electricity transmission 
network users committee (French acronym 
CURTE) and its four specialist sub-committees 
which can themselves appoint thematic 
working groups: the network access 
committee, the market access committee 
and the interconnection access committee, 
along with a network outlook and development 
committee, which was created at a plenary 
meeting of the CURTE in December 2010.
Fifteen consultation processes were launched 
in 2010: seven for the network access 
committee, four for the market access 
committee and four for interconnection 
access committee.

 An interactive website is available for all 
the members of the CURTE, which enables 
everyone to take part in consultations on 
projects for introducing changes to market 
or network access rules and to refer to the 
work, proposals and opinions formulated by 
other members and follow their progress. This 
extranet facility also makes it possible to 

submit requests for instruction on specific 
questions and to reply to occasional surveys.

Managing contracts on line
The customer services portal, which receives 
more than 30,000 visits per month, was 
redesigned in July 2010. 
RTE’s customers have online access to their 
contract details in a secure personal zone 
which ensures the confidentiality and 
traceability of their contacts. With a few simple 
clicks, customers can see copies of their 
invoices, consult annual statements and 
submit requests to modify their subscribed 
power or have a temporary increase to their 
power. The dat@RTE service enables 
customers to anticipate their invoice and 
monitor their load curve. They can access it 
in their personal zone on the website, which 
is constantly being upgraded with new 
features.

SOLUTIONS REACHED 
THROUGH CONSULTATION

Listening to customers 
Teams dealing directly with customers pay 
attention to recording their expectations, 
their requests and any complaints they may 
have. Regional and national conventions are 
opportunities for meaningful discussions. RTE 
carries out a customer satisfaction survey 
every two years. The process was completely 
overhauled in 2010: the questionnaire was 
refocused on issues that matter to customers 
and a larger number of customers were 
questioned. The survey was carried out on 
the Internet. In addition, a panel of customers 
take part in snap surveys conducted on 
topical subjects or on key issues. Results are 
constantly analysed to provide operational 
ideas to satisfy the needs of specific sectors 
and to improve customer relations 
management.

Consultation within the CURTE
RTE is committed to creating and maintaining 
a consultation dialogue with all users of the 
network in order to prepare and plan the 
future with its customers.
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 New procedures for 
connections

A new procedure for connecting producers, 
devised through consultation with players on 
the market, came into use. Only those 
connections that correspond to projects for 
which progress can be demonstrated are 
maintained on the waiting list. RTE also 
undertakes to carry out a study to determine 
the most suitable method of connection and 
to make the choice alongside the managers 
of the site in question.

 TURPE 3, the tariff  for 
access to the network 

Set by the public authorities on the 
recommendation of the CRE, the tariff for 
access to the transmission network does not 
take account the distance of transmission. It 
depends on the physical flow required for 
injection, subscribed power and the energy 
consumed for extraction. RTE offers additional 
services on an optional basis.

 The TURPE 3 tariff, which will remain 
in force between 1 August 2009 and 
1 August 2013, incorporates three 
performance incentive mechanisms backed 
up by rewards and penalties:
• on purchasing losses of electricity, RTE’s 
performance is benchmarked; 
• on the quality of supply, RTE’s equivalent 
time of interruption is compared with a target 
of 2 minutes 24 seconds;
• on controllable operating costs, any 
potential increase will be the responsibility of 
RTE, while any savings will be shared with 
users of the network.

 The quality of supply

RTE has revived a process of consultation with 
representatives of industrial customers on 
the treatment of sites experiencing 
substandard supply with regard to 
brownouts. 
As a result, agreement has been reached with 
customers on a certain number of basic 
principles:
• the principle of shared responsibility 
between RTE and industrial customers with 
regard to the issue of brownouts to achieve 
a degree of compatibility between the quality 
level derived from the network and the 

sensitivity of customers’ installations. It is 
therefore accepted that the efforts made by 
RTE are conditional on efforts being made by 
industrial customers to reduce the sensitivity 
of their installations. 
• the principle of improved compensation for 
loss or damage caused for the least provided 
sites, on condition they have taken steps to 
reduce the sensitivity of their installations.

 Covering peak demand

A parliamentary report1 on dealing with peaks 
in consumption was presented to the Minister 
of Energy by working party in which RTE took 
part. It makes some twenty proposals, such 
as the use of distributed load shedding, 
supplying information to consumers on the 
state of the system as in the example of 
ÉcoWatt, standard implementation of pricing 
variations such as peak and off-peak tariffs, 
and the introduction of a system of 
exchangeable capacity bonds for power 
suppliers. 
Some of these recommendations were 
incorporated into the “NOME2” law, while 
others are reflected in the organisational 
regulations for markets validated by the CRE.

RTE provides 
customers with 
training seminars devised 
and run by its leading 
specialists. 

Supplying quality power

RTE published its second report on 
the quality of electricity, a subject of 
great concern for many industrial 
customers. A summary of results 
is shown on page 37.

29 June 2010 
  Forecasts of available capacity of 
each generation unit of over 100 MW 
are published. The data is updated 
each day for the weekly forecast, and 
once a week for the full three-month 
forecast. 

14 December 2010 
  Information on unscheduled outages 
of generating units over 100 MW will 
be provided to the market within 
30 minutes. By the following day, the 
market will be told the causes of the 
outage and the estimated date of a 
resumption of service.

1. Poignant-Sido Report – Workgroup on Peak Supply 
Management, April 2010.
2. New organisation of electricity markets, 
adopted in November 2010.

RTE 2010 OUR ACTIVITIES
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EUROPEAN INTEGRATION 

A single organisation for 
European TSOs

Entso-E and Acer are now the two organisa-
tions contributing to the progress of the 
European energy community in the context of 
the third European energy package. Entso-E, 
which brings together the transmission sys-
tem operators of 34 European countries, has 
to define the shared technical rules for the 
operation of the electricity market. It has to 
draw up a ten-year development plan for the 
network in the European Union, with the aim 
of guaranteeing energy security, promoting 
the integration of the European market and 
integrating renewable energies into the net-
work. Acer, a cooperation agency between all 
the European regulators, operates in close 
cooperation with Entso-E.

Harmonising and coordinating manage-
ment of networks 
Located at the intersection of four “electricity 
regions”, RTE is involved in four European 
regional initiatives seeking to harmonise the 

rules and network management tools at the 
level of each region: European Central-West 
(France, Benelux, Germany); France-United 
Kingdom-Ireland; European South-West 
(France, Spain, Portugal); and European 
Central-South (France, Italy, Switzerland, 
Germany, Austria, Slovenia, Greece). 

RTE is also the instigator of Coreso1, the 
first regional technical coordination centre 
shared by several TSOs. RTE set up the centre 
in 2009 with its Belgian counterpart, Elia, and 
they were very soon joined by the UK opera-
tor, National Grid. Coreso doubled its supervi-
sion zone in 2010 with the arrival of Italian 
and German TSOs, Terna and 50Hertz 
Transmission. 
In a context characterised by high volatility in 
energy flows, owing to the development of 
renewable energy and the growth in cross-
border trading, Coreso supplies security and 
supervision analyses of the network, the use-
fulness and value of which was demonstrated 
in 2010. Every fifteen minutes, 24 hours a day 
and seven days a week, 43% of the population 

RTE cooperates actively with 
its European counterparts 
to develop the technical and 
economic solutions that are 
necessary for the construction 
of an integrated electricity 
market. The aim is to ensure 
the security and efficiency 
of the electricity system on a 
European scale. 

1. Coordination of Electricity System Operators.
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of the European Union benefit from 
increased vigilance that makes it possible to 
prevent major incidents on their electricity 
networks.

Developing the interconnection market 
In order to allocate interconnection capaci-
ties efficiently and equitably, RTE has 
devised auction mechanisms on all its bor-
ders. It has also concluded agreements for 
mutual assistance which enable it to 
exchange electricity reserves with its 
European neighbours.

 In the European Central-West region, 
Capacity Allocation Service Company (CASC), 
a subsidiary jointly owned by all the TSOs, 
organises and manages the annual and 
monthly allocation auctions of energy trans-
mission capacity across borders common to 
the five countries and on the basis of common 
rules. CASC also carries out daily auctions on 
the France-Germany and Netherlands-
Germany interconnectors, operates the sec-
ondary market and handles invoices for mar-
ket players. The rules for the France-England 
interconnector have been brought into 

A ten-year forecast 
of the European transmission network

The Ten-Year Network 
Development Plan 
published by Entso-E in 
March 2010 presents a 
forward-looking proposal 
for electricity transmission 
infrastructure investments 

across 34 European 
countries. It catalogues 
roughly 500 projects worth 
€23 billion to €28 billion 
over the first five years. In 
all, some 35,000 km of new 
lines and 7,000 km of 

upgrades will be required 
over the next ten years, 
which represents 
approximately 14% of the 
existing European 
transmission network.
www.entsoe.eu

     RTE is contributing 
to the consolidation  
of the European electricity 
market.  

   

RTE 2010 OUR ACTIVITIES
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harmony with those of the European 
Central-West region.

  A significant new step has been taken 
with price market coupling in the Central-West 
European region and interim tight volume cou-
pling in the Central-West European region and 
the Nordic region (which includes Denmark, 
Sweden, Finland, Norway and Estonia).
The market coupling method, developed 
jointly by power exchanges and transmission 
system operators, aims at a more efficient 
use of available cross-border capacities and 
further price harmonisation across the 
regions. It is contributing to improving 
market liquidity and to creating a single 
European electricity market. 

 On the Franco-German interconnector, 
RTE, Amprion and EnBW TNG have 
successfully launched a new intraday cross-
border capacity allocation mechanism 
between the two countries. The European 

power exchange EPEX Spot can thus offer 
access to an integrated Franco-German 
intraday market.

  On the Franco-Italian interconnector, 
capacity allocation auctions have resumed 
and the process of harmonisation is 
continuing in the Central-South region. RTE 
and its fellow TSOs are preparing the ground 
for CASC to take over he operation of auctions 
on Italy’s northern borders and on Swiss 
borders. This step will mean further progress 
towards European integration.

Greater cooperation with 
Morocco and China

RTE makes its skills available to other 
countries through its subsidiary, RTE 
International. In September 2010, a 
cooperation and technical assistance 
agreement was signed with Morocco’s Office 
National de l’Electricité (ONE), which details  
a previous agreement concluded in 2003. A 
cooperation agreement signed in 2008 with 
China Southern Grid (CSG) evolved in 2010 
to a general cooperation agreement. CSG, 
the TSO for five provinces in southern China, 
delivers power to 230 million customers. 
CSG is seeking both to expand its network 
so that it can satisfy very fast growing 
demand for electricity and to operate its 
network more efficiently.

Powernext helps
market fl ow 

RTE, Elia and Dutch TSO TenneT are the 
principal shareholders of the European 
energy exchange Powernext, through their 
holding company HGRT. 

EPEX Spot1 has more than 75 members: 
energy producers, suppliers, distributors, 
major consumers, banks, brokers and 
traders.

Volumes trades on EPEX Spot, the European 
electricity exchange, increased by 37% (or by 
279 TWh) in 2010, an indicator of the degree 
of integration of the electricity market.

EUROPEAN 
INTEGRATION

MedGrid examines a new 
route for sustainable energy

Dominique Maillard, Chairman of the RTE Executive Board, welcomes Wu Bangguo, Chairman of the 
National People’s Congress of China, on a visit to the National Centre for System Operation (CNES).

1. A subsidiary of Powernext SA and EEX GmbH, the reference exchange for the French and German electricity markets.

The Southern Mediterranean countries offer 
substantial potential for the production of 
both solar and wind energy. The 
Mediterranean Solar Plan has set a target of 
20 GW of installed production capacity by 
2020. Some of this energy will be exported to 
Europe. 

RTE is a founding partner of MedGrid, 
which is examining the feasibility of a 
transmission network between the 
northern and southern banks of the 
Mediterranean. Direct current high-voltage 
lines could transmit the electricity with 
losses of below 3% per 1,000 km.

•••
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PUTTING
PEOPLE FIRST

 The training challenge

Develop and integrate
new skills
RTE hired 215 people in 2010. Out of which, 
99 were managers and 47 youngsters who 
have completed an apprenticeship contract.
The company is strongly committed to a 
policy of work-based training in every region, 
for every profession and at every level of 
qualification, including higher education: 
246 young people were taken on in 2010 
through apprenticeship contracts and 32 on 
professional training contracts.

Unanimity on jobs and skills 
forward planning
In parallel, RTE concluded a joint agreement 
signed unanimously in the form of an 
Employment and Expertise Plan. Based on 
an inventory of skills and talents available 
and a forward-looking analysis of the 
business lines, the plan provides all 
employees with personalised support 
through a network of career advisers.

Requests expressed by employees during 
skills assessment interviews, are devoted 
to developing employees’ skills and career 
ambitions, provide input for the elaboration 
of training plans. In 2010, the training plans 
of RTE’s 18 establishments were 
consolidated in @rtesis, RTE’s new HR 
management tool.

 A consulted project

Bringing the sustainable 
performance project to life 
RTE’s new industrial project has been the 
subject of an intense communications 
campaign with information meetings 
during the first half of the year, followed by 
opportunities for all employees in every unit 
to contribute by establishing action plans.
The aim was to incorporate best practices 
and good ideas at grassroots level to ensure 
that the company is profoundly transformed 
and is able to increase its efficiency, put in 
place a responsive organisation and meet 
its challenges.

Social dynamics is at the 
heart of RTE’s success. 
The skills, professionalism 
and commitment of its 
employees are the pre-
condition of sustainable 
performance. RTE is focusing 
on cooperation, training 
and well-being at work as 
the drivers for successfully 
achieving change.

The Marseille dispatching centre.

     The transmission, 
development and 
renewal of skills 
constitute a key 
priority for RTE.

   

47 hours
of training per employee per 
year, equivalent to more than 
400,000 hours of training.
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For a better life together
In 2009, RTE launched a new policy which 
accords equal treatment to health, safety and 
the quality of life at work. The slogan was 
applied more broadly in several other 
domains in 2010. 
Over 125 innovations were suggested by 
employees in the company’s first Sustainable 
Development Challenge. All the company’s 
first-aiders gathered together to reassure 
RTE’s commitment to this area.
Following a working conditions survey where 
the whole workforce took part, all teams were 
made aware of the need to prevent 
psychosocial risks. The campaign addressed 
all employees and was backed up by an 
extensive action plan which went much 
further than issues only relating to stress.
Following a vast assessment carried out in 
2009, several processes have also been 
reviewed in order to improve the safety of 
contractors on construction sites. Meanwhile, 
a mechanical system conceived in 2009 
which prevents electrical risks by increasing 
the safety of actions performed by workers 
had been distributed to most operators.

 Diversity, equality, integration

Extension of agreement on 
gender equality
The first agreement on gender equality, was 
signed in 2007 for a three-year period, was 
extended for a further year. The aim is for 
women to represent 20% of the workforce, 
including  technical jobs. Pathways facilitate 
career moves to technical occupations with 
assistance from dedicated pilots in all the 
units and career advisers who have been 
particularly aware of this target. 
Between 2007 and 2010, the proportion of 
women in RTE’s workforce rose from 17.9% 
to 19.4%.
RTE is a partner of the Scientific and Technical 
Vocational Prize for Girls. Six hundred prizes 
of €1,000 are awarded each year.

A three-year plan for senior employees
In order to maintain skills, facilitate the 
transmission of knowledge and adapt the 
jobs of senior employees, the action plan for 
employing seniors 2010-2012 focuses on 
planning ahead to the second part of the 
career, on adapting working conditions and 
on reinforcing mentoring in order to enable 
those who wish to do so to remain •••

Installation of balisons on the 63 kV 
Serre-Ponçon-Ventavon overhead line to provide 

greater security in the proximity of the Tallard airfield.

11
collective agreements were 
signed in 2010.
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in employment, doing suitable work 
that is useful to the company.

Integrating people 
with disabilities in the workforce
In the context of the agreement on the 
employment of people with disabilities in 
force from 2009 to 2011, RTE has published 
a handbook for managers entitled What 
Should We Do In Practice? The advice 
contained in the handbook guided new 
solutions introduced for remuneration and 
for keeping jobs open. Ten people with 
disabilities were hired on standard contracts 
and six on apprenticeship contracts in 
2010, and further ten interns were 
welcomed. New partnerships were set up 
in the sheltered sector. 

 Better social protection

A scheme for the remuneration of individual 
performance, was extended to all categories 
of personnel in 2007 was renewed in 2010. 
The company retirement savings plan with an 
employer’s contribution made by the 

company, introduced in late 2009, proved 
popular. At the end of 2010, it accounted 
roughly 20% of employees’ savings. In 
addition, an agreement was concluded in June 
to take effect in January 2011, to improve the 
reimbursement cover of healthcare expenses 
for employees and future retirees in the 
electrical and gas industry and raise it to the 
best corporate standards.

 A new independent HR 
information system

Launched in 2006, the @rtesis project has 
been operational since May 2010. RTE is now 
equipped with an efficient and independent 
human resources IT system, designed in 
close cooperation with users. It has been 
developed from a standard software 
package, it is modular and has been 
optimised for easy maintenance.

20%
of employees’ savings 
are invested in the company’s 
retirement savings plan.

Construction site for the 400 kV Taute substation 
at Raids in Normandy.

PUTTING
PEOPLE FIRST

•••Encouraging youngsters 
with disabilities to continue 
their studies

RTE is a founder member of Arpejeh1, an 
organisation created in 2008 with the aim of 
encouraging youngsters with disabilities to 
continue with their studies by providing 
them with information from secondary 
school age onwards about career prospects 
available in companies belonging to the 
organisation, to boost their confidence.  In 
this framework, RTE provided opportunities 
for work experience internships for ten 
students who are physically challenged. 

1. A French acronym for “Assisting disabled pupils and 
students to successfully complete their study projects”.
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AIMING FOR SUSTAINABLE 
PERFOR MANCE, TODAY AND TOMORROW

 Share advances

Better and faster
Efficiently managing growing investment 
programmes and rapidly integrating new 
sources of production into the network calls 
for new methods of planning and 
implementing, new forms of organisation 
and stronger cross-disciplinary cooperation.
Early in the year, engineering and 
development teams came together for a day 
devoted to the performance of development, 
focusing on the means to do better, the role 
of project directors, the target network and 
sharing successful experience.

 New tools facilitate the sharing of 
information and the choice of the best 
options. Inforef, a technical database shared 
by all business line applications, which has 
been in operation since February 2010, 
catalogues all current and future 
construction projects. 
At the other end of the chain, the Sidoni 
information centre, in service since June, 
provides all the statistics that can be of use in 

analysis or decision-making, such as 
comparisons of the behaviour of equipment, 
reviews of maintenance policies region by 
region, the cost-efficiency ratio of a project, etc.
By providing equipment control personnel 
with such means as a “mobile office”, 
consisting of a laptop equipped with a 3G 
key, it is now possible to ensure real-time 
updating of databases and increase the 
productivity of equipment control 
assignments.

Mutual cooperation between 
dispatching centres
An experiment jointly carried out by the 
North-East and East regional dispatching 
centres was part of the drive for greater 
efficiency. Each of the seven regional 
dispatching centres has a back-up site in the 
event of a failure of the principal site, but 
with complex operating procedures, it takes 
several hours to make them fully operational.
The PRIME project (Experimental Mutual 
Back-up Project), which was successfully 
trialled for the first time in September ••• 

To optimise the running of 
a network under increasing 
pressure, successfully 
adapting it to changes 
occurring in the sector and 
plan ahead, RTE is adopting 
new means, transforming 
its operating methods 
and investing in R&D. Its 
aim is to provide the best 
performance at the lowest 
cost for the community.

The dispatching room at the National Centre for System Operation (CNES).

RTE 2010 OUR COMMITMENTS
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new generation low-expansion conductor 
that will make it possible to transmit twice as 
much current in cables of the same width, 
using existing infrastructure. These all-
aluminium ACCR cables complement ACSS 
composite-core solutions, 1,500 kilometres 
out of which have already been installed in 
order to decongest certain power lines.

 Purchases of electricity to compensate 
losses on the network are of significant size, 
in the order of 12 TWh and €750 million 
annually. RTE endeavours to make these 
purchases at the lowest possible prices, 
under the supervision of the CRE. The 
company is subject to penalties in the event 
that it purchases at a price above the market 
average. If the opposite occurs, savings are 
shared between RTE and its customers. RTE 
invites tenders and, from 2010, also deals on 
the EEX Power Derivatives futures market in 
order to benefit from market lows. This 
technique has played a part in reducing the 
average cost of purchases of electricity in 
2010.

Long-term purchasing planning is based on 
a forecast of the balance between electricity 
supply and demand in France, published by 
RTE every other year. Updated in July 2010, 
the forecast for 2015 confirms the security 
of power supply in France until 2013 thanks 
to the programmed development of new 
means of generation. But in cold periods, 
vigilance is still called for during consumption 
peaks, which continue to rise rapidly, with a 
record achieved in 2010 of 96,710 MW on 
15 December at 7 pm.

 New-style communications

A desire for dialogue
Negotiation and dialogue contribute to the 
quality of service of the network. They make 
it easier to develop the necessary 
infrastructure and enable the company to 
take better account of the evolving 
expectations of all categories of 
stakeholders. 
Reflecting its desire for greater openness, 
RTE adopted a new visual identity in 2010 

AIMING FOR SUSTAINABLE 
PERFORMANCE, NOW AND 
FOR TOMORROW

2010, will make it possible to validate 
the feasibility of taking over running the 
electricity network of one of the regions 
through the dispatching centre of the other. 
This would meet an instantaneous response 
should any problem arise, and would make 
it possible eventually to dispense with the 
back-up sites.

 Optimise purchasing

Savings source, 
productivity and innovation
The consolidation of needs, the availability 
of information for suppliers a long way 
upstream on purchasing schedules and 
volumes, and the development of coope-
ration in areas such as the joint manage-
ment of supplies are factors in productivity 
and the smooth progress of security, main-
tenance and development programmes.

 As a result of a technology watch, RTE 
selects the highest-performance equipment 
and systems. In 2010, the company tested a 

•••
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and completely overhauled its website, 
which is now backed up by an interactive 
blog, “Beyond the Lines”, welcomes 
contributions from members of the public. 
The company is also on Facebook, Twitter 
and Dailymotion.

 A Stakeholders’ Council dedicated to 
sustainable development now reinforces 
previously existing hearing devices for 
stakeholders. RTE is also a member of the 
Renewables Grid Initiative, which mainly 
consists of TSOs and NGOs and enables the 
principal operators to discuss issues 
relating to the power grid, which is the 
primary vector for integrating renewable 
energies.

 World-class research

RTE is performing research projects seeking 
to improve its sustainable performance: 
providing secure supplies of electricity, 
lessening environmental impact and 
mastering costs. The research is largely 

devoted to the area of smart grids.
The work  is carrying out entails optimisation 
of the capacities of existing lines, decision-
making systems, high voltage and very high 
voltage underground links, superconducting 
cables and alternatives to SF6 gas. The instant 
calculation of transmission capacities, the use 
of power electronics to optimise network 
management and limit variations in voltage 
and the integration of capacities for 
distributed load shedding are all avenues 
being explored with the aim of making the 
network more efficient and more secure.

 Partner of several laboratories and 
universities, RTE is a stakeholder in the 
major European research programmes: 
Pégase, which covers the modelling of 
control calculations; Safe Wind, Optimate 
and a new programme, Twenties, for the 
integration of energies from renewable 
sources, particularly wind energy.

2,500
employees can access a 
geographic information system 
(GIS) , which provides a dynamic 
image of the network in its 
environment. This information 
will make it easier to route 
new infrastructure and to 
plan mechanical security and 
maintenance operations.

« Extreme cold »

A 4th level of maximum 
intensity for operating 
the network has been 
introduced. It was used 
during the 2009-2010 
and 2010-2011 winters.
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A COMPANY THAT ACTS 
AS A PARTNER

 Shared solutions

RTE employs the broadest possible 
processes of consultation with all local 
stakeholders before constructing 
infrastructure, with the aim of encouraging 
the emergence of shared solutions and the 
successful insertion of the network in the 
environment while respecting the interests 
of all electricity users.
Network development plans are examined 
by regional consultation bodies as soon as 
they are drawn up. Proposals for installing 
equipment are debated at local level. The 
largest projects are subject to a public 
procedure.
In 2010, the principal consultation processes 
concerned the Haute Durance network 
renovation project and underground 
connections to two combined cycle gas 
turbines at Hambach in Moselle.

Respect for the landscape
RTE endeavours to improve the transmission 
capacities of the existing network, and has 

made two commitments : non increasing 
the total length of the overhead network and 
burying at least 30% of the total length of 
new HV lines underground, as well as new 
VHV 225 kV lines in urban areas when they 
cannot be sited in existing corridors (66% 
achieved in 2010). When new lines are 
necessary, RTE favours routes that make the 
least impact on the landscape and on 
biodiversity.
Agreements have been concluded with two 
major agricultural federations, the 
Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture and the Fédération Nationale 
des Syndicats d’Exploitants Agricoles. 
Compensation is paid for any damage that 
may occur. The farming community is 
informed with regard to the annual projected 
programme of maintenance work. In every 
department, RTE provides a specialised 
contact person for the farming sector.

Project support plans
Alongside its efforts to integrate structures 
harmoniously into the landscape, RTE 

RTE delivers the power to 
local communities that is 
vital for their development. 
It runs its projects in 
close conjunction with all 
its stakeholders, strives 
to limit the impact of 
all its structures and 
helps reinvigorate rural 
communities.
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finances a fund intended to support every 
overhead line project, the Project Support 
Plan. Managed under the authority of the 
Prefect of the department in question, this 
fund makes it possible to reduce the impact 
of the structures, set up sustainable develop-
ment initiatives and promote local environ-
mental or tourism heritage.

 Protecting and promoting 
biodiversity

Line corridors and areas at the foot of towers 
are propitious milieus for biodiversity and 
ecological continuity. RTE has set up an 
internal network of specialists in the green 
and blue infrastructure and biodiversity, with 
correspondents in every region. The 
company lays out its sites and adapts its 
maintenance and management operations 
with a view to conserving rare species and 
pollinating insects and helping create 
habitats and provide food for wildlife.
Partnerships have been established with the 
National Natural History Museum, the 

French Federation of Regional Natural Parks, 
the Pyrenees National Park, the Cemagref1, 
a number of hunting federations and other 
organisations working for the protection of 
biodiversity.

 RTE is a member of the National Birdlife 
Committee alongside the Bird Protection 
League and France Nature Environment, and 
it is progressively equipping the most 
dangerous stretches of its lines with 
protection devices. 
In 2010, lines were equipped on the Sainte-
Baume mountain ridge, near Bessan in the 
south of France on the flight path of young 
Bonelli’s eagles, and in the Bruges marshlands 
nature reserve in central France, chiefly to 
protect the osprey.

A transparent approach to 
electromagnetic fields
RTE supports research into the possible 
effects of very low-frequency electromagnetic 
fields. Studies have not revealed any risk to 
health arising from day-to-day exposure. ••• 

1. An applied research institute in the environment and agriculture

3.55
million euros was spent on local 
projects in 2010 in the framework 
of Project Support Plans.

« Take care below 
power lines and keep 
your distance! »

RTE permanently strives to maintain 
the awareness of construction industry 
workers, hirers of heavy plant, farmers, 
anglers and all those who practise 
outdoor sports and leisure activities.
http://www.sousleslignes-prudence.fr
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The  main situations of environmental 
emergency encountered by RTE are oil leaks 
and fires. The upgrading of transformer 
bunds has reduced risks related to 
discharged oil. RTE treats the earth and 
repairs the damage in the event of an 
accident. Installations polluted with PCB in 
excess of 500 ppm have all been treated; 
91  installations showing lower levels of 
pollution are still to be treated. 
In 2010, RTE reinforced the traceability of its 
waste and has also pledged to limit the use 
of chemical weed killers on its 1,200 hectares 
of land housing transformers.

Reduce greenhouse gas emissions
RTE carried out its second global carbon 
audit in 2010, employing the method 
recommended by the Ademe. The principal 
sources of emission are losses of electricity 
from power lines, which totalled 12 TWh in 
2010, along with discharges of sulphur 
hexafluoride (SF6), used as an electrical 
insulator in metal-clad substations and 
circuit breakers. SF6 discharges, one tonne 
of which is equivalent to 22,800 tonnes of 
carbon dioxide, constituted more than 
158,000 tonnes of CO2-equivalent.

Limite losses from power lines
Losses from power lines are kept under 
control by management of voltage, limiting 
transmission over the least efficient lines, 
and replacing the cables and transformers 
responsible for the greatest losses. These 
decisions are taken into account in 
decisions regarding investments and 
network operation.

 Control electricity 
demand during peak periods

Electricity consumption is very sensitive to 
intensely cold periods and heat waves as well 
as at certain times of morning and evening 
peak demand. In order to cope with the 
resulting peaks, RTE encourages industrial 
customers, local authorities and private 
individuals to reduce or defer their 
consumption of electricity at peak periods.

 Industrial customers play their part 
through distributed load shedding contracts.

 For towns and villages, RTE has signed 
a partnership agreement with the French 
Association of Mayors in order to encourage 
all municipal authorities to limit their 

A COMPANY THAT ACTS 
AS A PARTNER

•••

consumption between 5 pm and 8 pm in 
severe cold weather, possibly by reducing 
street lighting, and to pass on this 
recommendation to their residents. 

 Consumers in the most vulnerable 
regions are made aware through email and 
SMS alerts, with systems such as ÉcoWatt. In 
2010, RTE went further in the measures it 
takes to raise awareness by publishing 
“eCO2mix” every day on its website. This 
feature details the previous day’s generation 
for each source of production, along with 
the corresponding CO2 emissions in tonnes 
per hour.
www.rte-france.com/fr/developpement-
durable/maitriser-sa-consommation-
electrique/eco2mix

 RTE Foundation 
supports the countryside

More than 80% of power lines and 60% of the 
towns and villages they cross are located in 
rural areas. RTE Foundation, operating under 
the aegis of the Fondation de France, 
contributes to the vitality of these rural 
territories by offering support to useful, 
worthwhile and innovative projects. 
137  projects relating to the creation of 
businesses, the strengthening of social links, 
measures to combat social exclusion and 
schemes to enhance the value of the rural 
heritage have been supported in the past three 
years, 61% of them sponsored by RTE 
employees. The funding has totalled roughly 
€3 million and they have contributed to the 
creation of more than 1,200 jobs, 413 of them 
in the context of social integration programmes.
www.fondation.rte-france.com 

80%
of high voltage and 
very high voltage power lines 
are in the countryside.

The World Health Organisation and the 
French Superior Council for Public Health 
confirm this analysis.
In 2010, in order to satisfy the public’s need 
for information, RTE set up a new system in 
partnership with the Association of French 
Mayors, whereby mayors of towns and villages 
located in proximity to high voltage and very 
high voltage power lines can call in approved 
independent laboratories to measure 
magnetic fields, with RTE financing the 
service at the request of the town or village.

 Certifi ed environmental 
management

RTE has been ISO 14001 certified for all its 
entities since 2004. The certification was 
renewed in 2010. The Environmental 
Management System (EMS) is based on an 
Environment Committee which defines the 
company’s policy and designates the 
network of people serving as regional points 
of reference and pilots responsible for 
implementing the policy in the field. 

The RTE Foundation is supporting Lotoise, 
an eco-construction company.
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EPF: energy produced in France.
EEF: energy extracted in France including losses and energy extracted for pumping.
Balance: export balance.

THE NETWORK
104,554 km of lines
•  47% of very high voltage lines (400 kV, 

225 kV, 150 kV) for transmitting 
electricity over very long distances and 
for interconnections with neighbouring 
countries.

•  53% of high voltage lines (90 kV, 63 kV) 
for regional distribution.

•  2,627 electricity substations
•  1,177 transformers
•  2,372 points of delivery
•  46 cross-border lines

66% of new 90 kV et 63 kV lines use 
underground technology.

In 2010, RTE brought into service
•  20 network substations
•  656 km of new or renovated lines
•  176 km of 400 kV lines
•  212 km of 225 kV lines
•  268 km of 90 kV and 63 kV lines

CUSTOMERS
•  634 generation units
•  534 manufacturing sites connected
•  27 distribution networks which supply 

electricity to their own customers
•  160 balance responsible entities

ELECTRICITY
FLOWS 
•  512 billion kWh fed into the transmission 

network by production units 
•  104 billion kWh in cross-border 

exchanges
•  72 days of net contractual importing 

as against 57 in 2009, 6 in 2008 and 
20 in 2007

TWh 2006 2007 2008 2009 2010

EPF 520 513 515 484 512

EEF 456 456 467 458 481

Balance 64 57 48 26 31

SIMPLIFIED BALANCE OF ELECTRICITY 
FLOWS ON THE RTE NETWORK

RTE 2010 ACTIVITY REPORT
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One of the consequences of economic 
recovery has been sustained growth in 
electricity consumption, which exceeded 
500 terawatt hours for the first time in France.
In 2009 and 2010, RTE made its contribution 
to recovery by meeting the targets for 
investment stipulated by the French 
Government’s economic stimulus plan. 
In the longer term, RTE is carrying out an 
ambitious investment policy in order to 
develop and renew its network to support 
the needs of the French economy and the 
country’s energy priorities. It does this while 
striving to remain cost-effective for the 
community and with the desire to establish 
fair and lasting relations with its suppliers. 
The cost of electricity, which incorporates 
transmission, is a key element in the 
competitiveness of the economy and in the 
purchasing power of households. The price 
and quality of electricity are factors in the 
smooth functioning of the French economy 
and the attractiveness of France for foreign 
investors. RTE’s industrial project, Sustainable 
Performance, aims to achieve mastery of the 
cost per kilowatt-hour transmitted and the 
quality of electricity supplied, to contribute to 
the competitiveness of our economy and to 
create value for the community.
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TWh 2006 2007 2008 2009 2010

Exports 89.9 83 81.4 68.2 66.6

Imports 28 27.5 34.8 43.5 37.1

Total 117.9 110.5 116.2 111.7 103.7

Balance +61.9 +55.5 +46.6 +24.7 +29.5
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Germany
Exports 9.4 TWh
Imports 16.1 TWh

Switzerland
Exports 25.5 TWh
Imports 6.0 TWh

Italy
Exports 17.4 TWh
Imports 1.2 TWh

Belgium
Exports 3.9 TWh
Imports 4.8 TWh

United Kingdom
Exports 8.5 TWh
Imports 5.5 TWh

Total France
Exports 66.6 TWh
Imports 37.1 TWh

Spain
Exports 1.9 TWh
Imports 3.5 TWh

CONTRACTUAL CROSS-BORDER 
EXCHANGES IN 2010

CHANGES IN CROSS-BORDER 
EXCHANGES 

+9%
The combined volume of 
exchanges on the intraday 
market rose 9% in 2010 
to 6.2 TWh.

6%
The intraday market 
represents 6% of contractual 
cross-border exchanges.
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FRENCH ELECTRICITY 
PRODUCTION 
AND CO2 EMISSIONS

GROSS ELECTRICITY
CONSUMPTION IN TWH

French production of electricity in 2010 rose by 6%. 
All production sources contributed to this increase, 
with particularly fast growth for renewable energies 
and gas turbines.
CO2 emissions rose by 3%, increasing half as fast as 
French production of electricity.

Installed power rose by 3.1 GW: 

•  +1.3 GW for fossil-fuel thermal generation, with 
two new combined cycle gas turbines and 
two new gas turbines;

•  +1.0 GW in wind turbine, an increase of 23%;
•  +0.6 GW approx. for photovoltaic, a fourfold rise 

in one year;
•  +0.1 GW for hydro-electricity;
•  +0.1 GW approx. for other renewable energy sources.

In 2010, French domestic consumption of electricity 
grew by 5.5%, passing 500 TWh for the first time. Cold 
weather accounted for two thirds of the increase, 
and economic recovery for the remainder:

•  +7% for households, professionals, public services, 
street lighting and various service activities connected 
at low voltage, and +1.5% excluding impact of 
temperature; 

•  +3% for small and medium-size enterprises and 
industries, and +1% excluding impact of temperature; 

•  +3.7% for large-scale industry.

Peak consumption continues to rise. 
Three successive record peaks in national consumption 
were attained on 11 February, 14 December and 
15 December 2010, when temperatures were between 
6.3° and 8.5° C below seasonal averages. A maximum of 
96,710 MW was recorded on 15 December 2010. 

478 480 495 487 513

06 07 08 09 10

IN 2010 Mt CO2 TWh VARIATION
09-10

Net production 34.1 550.3 +6.0%

Nuclear 0.0 407.9 +4.6%

Fossil-fuel thermal 31.2 59.4  +8.3%

– of which coal 18.3 19.1 -7.6%

– of which oil 3.5 7.9 +2.7%

– of which gas 9.3 30.0 +25.0%

Hydro-electric 0.0 68.0 +9.9%

Wind turbine 0.0 9.6 +22%

Photovoltaic 0.0 0.6 +282%

Other renewable energy sources 
(primarily biomass) 2.9 4.8 +11%
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THE QUALITY
OF ELECTRICITY

The frequency of electricity outages has fallen 
substantially.
Having stepped up its investment programme, 
RTE has improved the reliability of the power network 
and the quality of electricity reached one of its best 
levels in 2010. 

•  The total number of outages fell by more than 30%, 
excluding exceptional events, compared to the 
average of the previous ten years.

•  The number of drops in voltage fell by 28% 
by comparison with 2009 for a scope of more 
than 200 measuring points, in a context of storm 
activity comparable with that observed in some 
previous years.

The equivalent time of interruption is equal to 
energy not distributed because of supply outages and 
load shedding by customers, as a proportion of the 
annual power delivered by RTE to its customers.
The frequency of outages is the average number of 
outages recorded per site of consumption served by 
RTE (distributors and industrial customers).
A long outage is an outage equal to or greater than 
3 minutes, when the customer does not have the 
possibility of replacing the power supply by another 
available RTE power supply.
A short outage is an outage lasting between 1 second 
and 3 minutes.

EQUIVALENT TIME OF INTERRUPTION 
in minutes

1007 08 0906

20 -

15 -

10 -

5 -

0 -

Excluding exceptional events.
Entailed by exceptional events.

1007 08 0906

0.15 -

0.10 -

0.05 -

0 -

FREQUENCY OF LONG OUTAGES

1007 08 0906

0.6 -

0.4 -

0.2 -

0 -

FREQUENCY OF SHORT OUTAGES

37 

in minutes
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COMMERCIAL CONTRACTS

Market mechanisms operate 
effectively  
The annual volume traded by 
balance responsible entities, by 
way of energy block notification 
agreements, rose by 5% and the 
number of balance responsible 
entities by 10%.
The number of players involved in 
the balancing mechanism was 37, 
as against 39 at the end of 2009. 
Volumes for balancing called on by 
RTE rose by 28%, continuing the 
trend from the previous year. 

The coupling of the Dutch, Belgian 
and French markets resulted in 

price convergence, at a higher 
level in 2010. Prices charged on 
the APX, BELPEX and EPEX Spot 
exchanges were identical in 61% of 
base cases (12 pm-12 pm) and in 
67% of peak time cases (8 am-8 pm). 
In 2009, these values were 58% 
and 55% respectively.
Since 9 November 2010, a new 
coupling involving Germany and 
Luxembourg has been in 
operation. Over the last 50 days of 
2010, coupling over the five 
countries was reflected by price 
convergence in 55% of base cases 
(12 pm-12 pm) and in 61% of peak 
time cases (8 am-8 pm).

A secondary market for 
interconnection capacity,  
introduced in 2007, supplements 
the coupling of markets and 
mechanisms by assigning capacity in 
the form of explicit auctions. The 
clients of the transmission system 
operators can therefore transfer 
annual or monthly capacities across 
the German, Belgian, Italian and 
Spanish Borders or request the 
transmission system operators to 
sell all or part of these capacities at 
daily or monthly auctions.

1. A balance responsible entity is an entity that commits to RTE, in a balance responsible contract, to pay on behalf of one or more users of the network within its scope, 
the cost of differences subsequently assessed between injections and extractions of electricity that have been carried out by these users.
2. A balance player is an entity that informs RTE of the technical and financial conditions according to which RTE can modify its programmes of production, 
consumption or trade, in order to ensure a balance of flows on the network at all times. 

AS AT 31 DECEMBER 2006 2007 2008 2009 2010

Access to international connections

Number of membership contracts under the rules for 
access to the public network

76 108 118 117 119

Number of current import transactions 394 556 534 677 780

Number of current export transactions 469 526 546 691 794

Balance

Number of balance responsible entities1 98 122 145 145 160

Number of block exchange notifi cations 1479 1936 2115 2263 2351

Energy amount exchanged between balance responsible 
entities (in TWh)

270 290 282 292 307

Balance

Number of balance players2 32 35 38 39 37

Amount of energy activated upwards by RTE (in TWh) 3.9 2.7 2.9 4.0 5.1

Amount of energy activated downwards by RTE (in TWh) 4.0 3.9 4.0 4.1 3.7
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Sales were up 6.4%, benefiting from a 5.5% 
rise in electricity consumption in France and 
tariff increases applied on 1 August 2009 and 
1 August 2010 of 2% and 2.5% respectively. 
Sales were higher both to distributors, in the 
context of a year that was colder than average, 
and to industrial customers, whose 
consumption once again began to grow.

SALES
in millions of euros

On a like-for-like basis, net interest expenses 
improved by €3 million and corporate income 
tax rose by €91 million as a result of the 
increase in operating income. Net income rose 
by €169 million on a like-for-like basis.

NET INCOME
in millions of euros

The improvement in both economic and 
financial profitability on a like-for-like basis is 
linked to the increase in operating income 
resulting from higher tariffs and cost-cutting 
measures.

ECONOMIC PROFITABILITY 
(ROCE)

The rises in EBITDA and operating income chiefly reflect: 
•  a €64 million drop in electricity purchases relating to the operation of the electric system;
•  stability in other operational expenditure, despite a €42 million increase on expenditure on 

the mechanical security of the network, thanks to a €9 million drop in costs relating to storms 
and floods and reductions in other expenses and personnel expenses, with a reduction of 
74 permanent posts ;

• a €53 million increase in provisions for depreciation and amortisation, which totalled €640 million.

OPERATING INCOME
in millions of euros

In June, RTE carried out a €750 million 
bond issue allowing partial refinancing 
of the €1,000 million synthetic debt 
from EDF SA, which matured on 
25 October 2010. 

NET INDEBTEDNESS
in millions of euros

FINANCIAL PROFITABILITY 
(ROE)

EBITDA
in millions of euros

Investment expenditure breaks down as follows: 
• €1,049 million devoted to networks, of which 
€140 million specifically relating to the 
purchase of the SNCF electric network;
• €77 million devoted to information systems; 
• €45 million devoted to logistics.

INVESTMENTS
in millions of euros

As at year-end 2010, the Group’s share of 
equity stood at €4,661 million, financial 
indebtedness at €6,726 million and  cash at 
€395 million. The gearing ratio has improved 
slightly. On 14 December, Standard & Poor’s 
confirmed RTE’s rating as A+, stable outlook.

DEBT-TO-EQUITY RATIO 
(GEARING)

FINANCIAL INDICATORS1

07 08 09 10

1,588 1,349 1,211 1,526

07 08 09 10

1,033 770 623 885

07 08 092 10

466 295 199 368

07 08 09 10

9.5% 7.0% 5.6% 7.4%

07 08 09 10

775 843 1,021 1,170

07 08 09 10

1.40 1.41 1.37 1.36

07 08 093 10

11% 6.9% 4.6% 7.9%

1007 08 09

5,956 6,064 6,355 6,331

1007 08 09

4,126 4,221 4,130 4,396

1. RTE Group figures are presented according to IFRS standards, with the exception of ROCE, which is calculated according to French standards on the basis of the scope of RTE SA. 
2. Excluding the non-recurring sum of €301 million resulting from a ruling of the European Union Tribunal. Taking this item into account, net income stood at €500 million. 
3. Excluding the non-recurring sum of €301 million resulting from a ruling of the European Union Tribunal. Taking this item into account, the rate is 10.8%.
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CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

IN MILLIONS OF EUROS 2009 2010

Network access France 3,759 4,030

Interconnections 257 260

Services 114 106

Sales 4,130 4,396

Energy purchases (losses) - 761 - 738

Purchases relating to the operation of the electric system (excl. losses) - 406 - 364

Other external expenses - 615 - 620

Personnel expenses - 717 - 711

Taxes other than income taxes - 411 - 415

Other operating income and expenses - 10 - 23

Operating pro  t before depreciation and amortisation 1,211 1,526

Net depreciation and amortisation - 588 - 640

Other income and expenses 0 0

Operating pro  t 623 885

Cost of gross fi nancial indebtedness - 312 - 309

Discount expense - 28 - 29

Other fi nancial income and expenses 105 9 

Financial result - 235 - 330

Consolidated pro  t before tax 388 556

Income taxes 112 - 189

Share in income of companies accounted for under the equity method 0 1

Group net income 500 368

Of which: Group share 295 368
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET

IN MILLIONS OF EUROS 31/12/2009 31/12/2010

ASSETS

Intangible assets 204 185

Property, plant and equipment 11,748 12,288

Investments in companies accounted for under the equity method 20 16

Non-current fi nancial assets 10 12

Non-current assets 11,981 12,501

Inventories 90 93

Trade and similar receivables 1,296 1,063

Current fi nancial assets 131 304

Other receivables 155 160

Cash and cash equivalents 84 91

Current assets 1,757 1,710

TOTAL ASSETS 13,738 14,212

EQUITY AND LIABILITIES 

Share capital 2,132 2,132

Net income and consolidated reserves 2,503 2,529

Group share of equity 4,635 4,661

Minority interests 0 0

Total equity 4,635 4,661

Non-current provisions 396 420

Non-current fi nancial liabilities 5,309 5,654

Deferred tax liabilities - -

Non-current liabilities 5,856 6,206

Current provisions 72 75

Trade and similar payables 930 1,023

Current fi nancial liabilities 1,262 1,072

Other liabilities 984 1,176

Current liabilities 3,247 3,345

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 13,738 14,212
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 CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

IN MILLIONS OF EUROS 2009 2010

Net cash  ow from operating activities 738 1,465

Investing activities  

Acquisitions of property, plant and equipment and intangibles - 1,023 - 1,172

Disposals of property, plant and equipment and intangibles 8 5

Changes in fi nancial assets 1,231 - 172

Net cash  ow from operating activities 216 -1,339

Financing activities 

Issuance of borrowings 201 1,151

Repayment of borrowings - 1,214 - 1,000

Dividends paid - 160 - 340

Capital increases subscribed to by minority shareholders 1 0

Investment subsidies 83 67

Net cash  ow from  nancing activities - 1,090 - 123

Changes in scope of consolidation 0 0

Financial income on cash and cash equivalents 13 5

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents - 124 7

Cash and cash equivalents – opening balance 208 84

Cash and cash equivalents – closing balance 84 91
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INFRASTRUCTURE 
COMMISSIONED IN 2010

NOS RÉSULTATS

 20 new substations 
were connected to 
the RTE network, including: 

Two 400 kV substations 
• Scheer (near Sélestat, Bas-Rhin): RTE 
substation providing regional power supply.
• Calan (near Lorient, Morbihan): RTE 
substation providing regional power supply.

Nine 225 kV substations
• Épizon (near Saint-Dizier, Haute-Marne): 
customer substation used for injection 
(connection to a wind farm).
• Orly (near Palaiseau, Essonne): customer 
substation used for injection.
• Cize (near Bourg-en-Bresse, Ain) 
customer substation used for extraction.
• Seine (at Saint-Denis, Seine-Saint-Denis): 
RTE substation used for regional power supply.
• Les Morandes (near Moulins, Allier): 
customer substation used for injection 
(connection to a fossil-fuel thermal 
producer).
• Couffrau (near Castres, Tarn): RTE 
substation used for injection.
• Saulnois (near Château-Salins, Moselle): 
RTE substation used for transmission.
• Brailly-Cornehotte (near Abbeville, 
Somme): customer substation used for 
injection (connection to a wind farm).
• Les Quatrouillots (Besançon, Doubs): 
customer substation used for extraction.

The maximum voltage of the La Capelle 
substation (near Vervins, Aisne) was raised 
from 225 kV to 400 kV.

 Principal lines 
commissioned in 2010

At 400 kV, 176 km of new or renovated 
circuits, associated with miscellaneous 
removals and modifications, representing 
a reduction of 84 km, including:
• Avelin-Warande overhead line no. 2 and 
Avelin-Weppes overhead line no. 1 
between Dunkirk and Lille after partial 
replacement of the conductors, to 
improve the northern network and 
increase exchange capacity with Benelux.

• Tamareau-Tavel overhead lines nos. 1 
and 2 after partial replacement of the 
conductors as part of the improvement of 
the network linking the Rhône Valley and 
the PACA region.
• Biançon-Trans overhead line no. 1 and 
Le Broc-Carros-Biançon overhead line 
no. 1 following upgrading from 225 kV to 
400 kV and the tie-in with the Trans 
substation on the Biançon-Néoules line 
no. 2, to increase transmission capacity 
and resolve power supply security issues in 
Alpes-Maritimes and the east of the Var.
• Avoine-Distré overhead lines nos. 1 
and 2 after partial replacement of the 
conductors to standardise transmission 
capacities between different stretches 
and to experiment with ACSS (Aluminium 
Core Steel Supported) and ACCR 
(Aluminium Conductor Composite 
Reinforced) conductors.
• Venaus (Italy)-Villarodin overhead 
cross-border line no. 1 after replacement 
of the conductors on the French side to 
increase exchange capacity with Italy, 
which will be effective after upgrading on 
the Italian side.
• Ensdorf (Germany)-Vigy overhead 
cross-border lines nos. 1 and 2 following 
the tie-in of the former lines to 
Uchtelfangen with the new Ensdorf 
substation. 
• Creys-Grande Ile overhead lines 
nos. 1 and 2, Le Chaffard-Grande Ile 
overhead line no. 2 after partial 
replacement of the conductors.

At 225 kV, 212 km of new or 
renovated circuits (associated 
with miscellaneous removals and 
modifications, representing 
a reduction of 257 km, including:
• Boutre-Oraison overhead line no. 1 after 
complete replacement of the conductors to 
improve transmission capacity and resolve 
issues arising from evacuation of 
hydroelectric power from the Durance valley. 
• L’Escaillon-Néoules overhead and 
underground line no. 1 to secure power 
supply to Toulon and its western suburbs 
and the western part of the Var coastline.

• Aubange (Belgium)-Mont-Saint-Martin 
and Aubange-Moulaine overhead 
cross-border lines as well as the 
Mont-Saint-Martin-Moulaine overhead line 
after complete replacement of the 
conductors to increase exchange capacity 
between France and Belgium.
• Cantegrit-Mouguerre overhead line no. 1 
after partial replacement of the 
conductors to improve power supply to 
the Biarritz, Anglet and Bayonne region.
• Ney-Saint-Ouen underground cable 
no. 2 following an increase in power.
• Chalon-Champvans overhead line no. 1, 
La Chaussée-Recy overhead line no. 1, 
Cubnezais-Montguyon overhead line no. 1 
and Cheviré-Recouvrance overhead 
line no. 1 after partial replacement of 
the conductors.
• Bezaumont-Vigy line piquage Peltre 
making it possible to guarantee supply to 
the Peltre substation, Moselle (URM).

Principal connections  
of production facilities 
to the network

Installed power in France rose by 
approximately 3,100 MW in 2010.
• The increase in installed power was 
equally split between the RTE network and 
the distribution networks. 
• The increase in installed power on the 
RTE network was roughly 1,430 MW, 
chiefly owing to the connection of two 
combined cycle gas turbines and two 
combustion turbines.
• The increase in installed power on the 
distribution networks was roughly 
1,640 MW, chiefly due to the sustained 
development of wind energy and the 
continued rise in photovoltaic energy.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS 
OF THE RTE NETWORK
As at 31 December 2010

THE RTE NETWORK 

CROSS-BORDER LINES 

BROUGHT INTO SERVICE IN 2010
656 km of new or renovated circuits and 20 substations 

PRODUCTION FACILITIES

400 KV 225 KV 150 KV 90 KV 63 KV <=45 KV TOTAL

Lines of towers* (km) 13,381 21,226 1,037 14,266 31,234 284 81,428

Overhead circuits (km) 21,371 25,488 1,061 16,570 35,783 421 100,694

Underground circuits (km) 3 1,004 2 542 2,216 92 3,859

Total (km) 21,374 26,492 1,063 17,112 37,999 513 104,553

RTE substations 145 539 26 545 1,366 6 2,627

RTE transformers (number) 283 811 35 26 22 0 1,177

Power (MVA) 130,141 86,601 1,408 1,209 669 0 220,028

* Lines in service.

400 KV 225 KV 150 KV 90 KV 63 KV TOTAL

New substations 2 9 1 4 4 20

New or renovated circuits (km) 176 212 0 107 161 656

– of which underground (km) 0 37 0 36 81 154

Removals, modifi cations, changes in voltage (km) - 84 - 258 0 - 63 - 171 - 576

MAXIMUM POWER GW VARIATION

Total 123.5 + 3.1

Nuclear 63.1 –

Fossil-fuel thermal 27.4 + 1.3

– of which coal 7.9 –

– of which oil 10.4 + 0.4

– of which gas 9.0 + 0.9

Hydro-electricity 25.4 + 0.1

Wind turbines 5.6 + 1.0

Photovoltaic 0.8 + 0.6

Other renewable energy sources 1.2 + 0.1

270 KV D* 400 KV 225 KV 150 KV 90 KV 63 KV TOTAL

Number of circuits 4 17 13 4 2 6 46

* Direct current.
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NETWORK MAP
In Europe
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GLOSSARY

Adjustment mechanism
Created by RTE on 1 April 2003, the 
adjustment mechanism gives it access to 
reserves of power that become available 
as soon as an imbalance occurs between 
supply and demand. Involved in the 
mechanism are producers who have the 
capacity to modulate their production 
and consumers able to forgo a portion of 
their consumption, as well as traders who 
import or export electricity.

Balance responsible entity 
A company with which RTE concludes a 
contract to finance imbalances between 
forecast and actual consumption and 
production of a given portfolio of users. 
The balance responsible entity acts as an 
underwriter, benefiting from the effect of 
upward and downward imbalances.

Bilan Prévisionnel
Medium- and long-term forecast of the 
balance between electricity supply and 
demand and evaluation of needs for new 
production capacities to ensure 
long-term security of supply. Article 6 of 
Law 2000-108 of 10 February 2000 
requires RTE to carry out this forecast 
every other year.

Block trading notifications
Using block trading notifications, one 
balance responsible entity can exchange 
blocks of energy with another balance 
responsible entity, or partially supply 
consumption sites falling within its scope.

CRE
Commission de Régulation de l’Énergie 
(Energy Regulatory Committee), the 
French energy regulator. An independent 
administrative authority instituted by Law 
2000-108 of 10 February 2000, the CRE is 
primarily responsible for ensuring the 
correct functioning of the electricity and 

gas market and the absence of any form 
of discrimination, cross subsidy or 
restriction of free competition.

CURTE
Comité des Utilisateurs du Réseau de 
Transport d’Électricité (electricity 
transmission network users committee). 
This body is the interface for dialogue 
between RTE and its customers. 

Distribution networks
Downstream from the transmission 
network, distribution networks supply the 
final customer, with voltage less than or 
equal to 50,000 volts (households, local 
authorities, small and medium-size 
industries). 

Distributors
25 local distribution companies and ERDF 
are in charge of distribution networks.

Electricity supplier 
A player on the electricity market who 
supplies at least one end user with energy 
that is either self-produced or purchased 
on the market. 

Electricity transmission network 
The network ensuring the transmission of 
high voltage and very high voltage 
electrical energy from generation sites to 
distribution networks and industrial sites 
that have direct access. It includes the 
national network and interconnection 
(400,000 volts and 225,000 volts) and 
regional dispatch networks (225,000 
volts, 150,000 volts, 90,000 volts and 
63,000 volts).

ERDF
Électricité Réseau Distribution France, the 
distribution subsidiary of EDF created on 
1 January 2008 in order to dissociate 
distribution activities (public service 

monopoly) from those of production and 
sales in the EDF Group.

Extraction 
Action of removing electricity from the 
network at a connection point.

Gigawatt-hour (GWh)
Million kWh.

HGRT
Holding company of European TSOs.

HV (high voltage) line
Power line with voltage of 63,000, 90,000 
or 150,000 volts.

Injection
Action of feeding electricity into the 
transmission network.

Interconnection
Transmission infrastructure connecting 
together the transmission networks of 
different countries or regions.

ISO 14001
The ISO 14001:2004 standard lays down 
the requirements that an organisation 
must abide by in order to develop and 
implement a policy and targets that take 
account of legal conditions and 
information relating to significant 
environmental aspects.

Kilowatt hour (kWh)
The amount of electrical energy 
consumed in one hour by an appliance 
with power of 1,000 watts (1 kWh equals 
3,600 joules).

Megavolt ampere (MVA)
A unit of apparent power. For a 
transformer, this figure specifies the 
maximum power intended to serve as the 
basis for the construction of the 

RTE 2010 ACTIVITY REPORT

46

RART010_33a48_UK_BAT.indd   46RART010_33a48_UK_BAT.indd   46 29/06/11   10:0429/06/11   10:04



transformer, the constructor’s 
guarantees and testing. 

Megawatt (MW)
Thousand kW. A unit of power.

Megawatt hour (MWh)
Thousand kWh. A unit of energy.

Metering
System for recording volumes of 
electricity transported or distributed 
(power, frequency, active and reactive 
energy) at a point of connection to the 
network.

Powernext
The French electricity exchange.

Project Support Plan
Funding for local or regional initiatives in 
areas affected by a project for a new 
power line project. 

Quality of electricity 
Level of power quality delivered to the 
network, evaluated in terms of the 
frequency and duration of long and short 
outages as well as the quality of the 
voltage wave.

ROSE
Réseau Optique de Sécurité (optical 
security network). To increase the 
security of its operations, RTE is 
transferring its security 
telecommunications to this optical fibre 
network. 

RTE technical guidelines
The technical guidelines are drawn up by 
RTE in application of Decree 2003-588 of 
27 June 2003 concerning the general 
technical specifications for design and 
operation that must be satisfied by 
installations prior to connection to the 

public power transmission system. Its 
purpose is to stipulate the general 
principles for the management and use 
of the network, in compliance with 
legislative and regulatory stipulations as 
well as the decisions of the CRE. RTE 
draws up the technical guidelines in 
consultation with users of the electricity 
transmission network. 

Source substation
An installation to which high or very high 
voltage electricity is transported by the 
RTE transmission network in order to be 
transformed into medium voltage for 
transmission by distribution networks.

Terawatt hour (TWh)
Billion kWh.

Trader
Dealer who buys and sells electricity.

TSO
Transmission System Operator (RTE in 
France).

VHV (very high voltage) line
Power line with voltage of 225,000 or 
400,000 volts.
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2010 was marked by a significant €266 
million (6.4%) increase in sales from 
2009 to €4,396 million, benefiting from 
the recovery in electricity consumption, 
particularly by businesses, record weather 
conditions and a slightly higher tariff. With 
expenses practically stable, the increase in 
EBIT was all the more noticeable (+€262 
million to €885 million), but net income 
registered a decline (-€131 million to €368 
million) due to the impact in 2009 of the 
European Court ruling (+€301 million2). After 
adjustment for this favourable non-recurring 
effect, net income was €170 million higher 
than in 2009. 
Investment expenditure remained high 
(€1,170 million in the regulated activities), 
chiefly in response to the arrival of new gener-
ation facilities and to strengthen international 
interconnections. Also, the High-Voltage 
electricity network attributed to SNCF was 
purchased in 2010 for €140 million. The RTE 
Group’s net indebtedness decreased slightly 
(-€24 million to €6.331 billion).

1.1 Signifi cant events 
of 2010

― 2010 saw sharp weather conditions 
(successive cold spells from January to March, 
then November and December, with particu-
larly harsh winter temperatures) that had an 
impact on sales and system purchases. Hur-
ricane Xynthia, which struck western France 
on February 27 and 28, 2010, and serious 
flooding in the Var region on June 15, 2010 
had only a limited financial impact for RTE.

― On June 28, 2010 RTE drew an amount 
of €750 million (nominal) on its Euro Medium 
Term Notes (EMTN) bond issue program,
bearing interest at the rate of 3.875% for a 12-
year duration. This issue financed part of the 

Company’s €1,000 million synthetic debt to 
EDF SA, which matured on October 25, 2010. 
RTE also undertook a €100 million drawdown 
on its facility with the European Investment 
Bank (EIB) on October 22, 2010, with interest 
at the rate of 3-month Euribor + 0.1%.

― RTE purchased SNCF’s network of 
electricity lines, which were to become 
part of the public transmission network 
under article 10 of the law of August 9, 2004. 
SNCF and RTE are in disagreement over the 
value of this network. A special commission, 
set up under the same article of law to settle 
related disputes, issued a decision on July 15, 
2009 setting the price payable to SCNF at 
€140 million. SNCF disagreed with this valu-
ation and lodged a petition with the French 
Council of State on August 21, 2009. The 
proceedings continue despite the fact that 
RTE purchased the network on May 26, 2010 
for an initial price of €140 million (€80 million 
of advances paid and a debt of €60 million). 
This price could be adjusted as a result of the 
awaited court rulings.

― An agreement between SNCF and 
EDF signed on December 22, 1999, 
known as the “line agreement”, authorized 
EDF to use the high-voltage electricity net-
work belonging to SNCF in return for pay-
ment of an annual rental fee set by contract 
at €21.5 million.
In 2001, RTE entered into a new contract 
with Réseau Ferré de France and consid-
ered that the “line agreement” was no longer 
applicable.
Consequently, from January 1, 2002, RTE re-
estimated the amount of rental due. SNCF 
contested this decision and took the case 
to the Paris administrative court. In its deci-
sion of July 4, 2008, this court ruled that 
SNCF’s claim was valid and ordered RTE to 
pay €153.2 million including taxes (€128.1 
million excluding taxes) plus interest at the 

legal rate for the period January 1, 2002 to 
June 30, 2008.

RTE paid this amount and appealed against 
the decision. An administrative appeal court 
decision of May 10, 2010 rejected the appeal 
and RTE was ordered to pay rents for the 
period June 2008 to June 2009. RTE applied 
to the Council of State on July 9, 2010 to have 
this decision overturned.
The €18 million provision established for this 
period of rental was reversed in June 2010. 
The rents for the final 5 months of 2009 
remain in provisions at December 31, 2010 
(€9 million). Execution of the agreement for 
purchase of SNCF’s electricity lines in 2010 
resolves the issue of rents due for the months 
of 2010 before the purchase.

― On September 24, 2010 the European 
Commission notified its decision to grant a 
€225 million subsidy for construction of the 
France-Spain line, to be allocated in equal 
shares to REE and RTE. RTE received 30% 
prefinancing (€34 million) in 2010.

― The TURPE 3 tariff that came into 
force on August 1, 2009 is index-adjusted 
for inflation, incorporating a balancing coef-
ficient3, at each anniversary date. The French 
energy regulator CRE (Commission de Régu-
lation de l’Énergie) applied an increase of 
2.5% at August 1, 2010 through its decision 
of May 6, 2010.

― Business tax (taxe professionnelle) 
was abolished by the French finance law for 
2010, to be replaced as of January 1, 2010 by 
the Local Economic Contribution (Contribu-
tion Economique Territoriale - CET), which has 
two components:

 the Corporate Real Estate Contribution 
(Cotisation Foncière des Entreprises - CFE), 
corresponding to the portion of business tax 
based on property subject to property tax;

6
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capital employed, this coefficient is intended to clear differences arising in the CRCP adjustment account for the previous year.
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 the Contribution on Corporate Value 
Added (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises - CVAE) which is equal to 1.5% 
of the fiscal value added for the year.

In addition to the CET, all companies that own 
networks are subject to the Standard Network 
Tax (Imposition Forfaitaire sur les Réseaux 
- IFER). This applies to RTE: in practice, it is 
a tax on transformers in the public transmis-
sion networks. The tax on pylons remains 
unchanged.

― A European Court ruling of December 
15, 2009 cancelled the European Commis-
sion’s decision of December 16, 2003 which 
had declared that non-payment by Electricité 
de France (EDF) in 1997 of income taxes on 
the utilized portion of provisions for renewal 
of French national grid facilities recorded 
under “grantor’s rights” and reclassified as 
equity when EDF’s balance sheet was restruc-
tured should be classified as State aid, and 
ordered its recovery by the French State. The 
European Commission filed an appeal against 
this decision on March 8, 2010.

In application of the ruling, on December 30, 
2009 the State returned to EDF SA the sum of 
€1,224 million, corresponding to the amount 
paid by EDF to the State in February 2004.

As the transmission and distribution activities 
were transferred to subsidiaries in 2005 and 
2007 respectively, EDF SA, RTE-EDF Transport 
and ERDF SA share the rights to this reim-
bursement. In 2010 EDF paid its two subsidi-
aries the amount attributed to them in the 
proportions defined by the CRE in its decision 
of February 26, 2004: RTE’s share is 27.12% 
or a total €332 million. This payment was the 
subject of an agreement signed by EDF SA 
and RTE-EDF Transport on July 28, 2010.

― The 5-year terms of office of Execu-
tive Board members expired during the 
year and Dominique Maillard was reap-
pointed as Executive Board Chairman by a 
Supervisory Board decision of August 31, 
2010, following approval by the Minister for 

Energy. The other Executive Board members 
were also reappointed, after nomination by 
the Chairman of the Executive Board and a 
Supervisory Board decision of September 
27, 2010.

― The EDF Group announced that on 
December 31, 2010 it had allocated 50% of 
the shares in RTE to its portfolio of dedicated 
assets set aside to finance nuclear plant 
decommissioning. RTE remains fully-owned 
by EDF. Also on December 31, 2010, the 
French State exercised its right to have four 
representatives on the Supervisory Board of 
RTE, and this led to resignation of two repre-
sentatives of the shareholder as of the same 
date. This change has led to a change in the 
consolidation method applied to the Group, 
which is now accounted for under the equity 
method in the EDF Group consolidated finan-
cial statements.

― In 2008 and 2009 RTE underwent a 
tax inspection covering the tax years 2005, 
2006 and 2007. RTE contested most of the 
corrections notified in 2009. A further tax 
inspection of RTE concerning the years 2008 
and 2009 began in July 2010. This inspection 
was still ongoing at the year-end and no con-
clusions have been received.

1.2 Economic 
environment

In 2010, electricity consumption in 
France increased by 5.5% from 2009 to 
513.3 TWh, the first time it has exceeded 
the 500 TWh level.
After adjustment for the effects of unusual 
weather conditions, the rise in consumption 
was 1.9%. 
Electricity consumption by large industrial 
customers was up by 3.7%, but still below the 
levels registered before the 2008-2009 eco-
nomic crisis (2010 consumption was down 
by 5% from 2008 and 6% from 2007).
After adjustment for the effects of unusual 

weather conditions, consumption by “Entre-
preneurial and Residential” customers was up 
by approximately 1.5% from 2009, and the 
consumption by small and medium-sized 
business customers by approximately 1% 
(provisional figures).

Record levels of French power consumption 
were reached successively on February 11, 
2010, then December 14 and 15, 2010 as 
temperatures fell to 6-8°C below normal for 
the season. The peak of 96,710 MW registered 
at 7pm on December 15, 2010 was the high-
est consumption figure ever recorded by RTE.

The balance of contractual exchanges with 
other countries rose by 19%. RTE remained 
a net exporter (reaching a net impact of 
29.5 TWh in 2010).

French electricity output increased by 6% 
from 2009, largely as a result of greater 
nuclear generation availability, while wind-
power and photovoltaic solar power contin-
ued to develop.

RTE 2010 MANAGEMENT REPORT - CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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1.3 Business and results in 2010

The RTE Group’s sales amounted to 
€4,396 million compared to €4,130 mil-
lion in 2009.

― This rise of €266 million (+6.4%) results 
from several factors:

 network access income (withdrawals 
and injections) rose by €271 million to 
€4,029 million. Most of this increase was 
driven by the higher volumes withdrawn 
by distributors as a result of the cold 
weather at the start and end of the year, 
as well as the recovery in electricity con-
sumption by industrial customers and the 
effect of the tariff increases 4 of August 1, 
2009 and August 1, 2010. Sales to distribu-
tors consequently increased by €241 mil-
lion, while income from other customers 
(industrial customers and energy produc-
ers) rose by €29 million;

 income from interconnection capacity 
allocations saw a slight increase (+€3 million 
to €260 million). This reflects a significant 
increase between France and Italy (+€21 
million) and a decrease on all other borders: 
France and Spain (-€9 million), France and 

Belgium (-€4 million), France and Germany 
(-€3 million), and France and the United 
Kingdom (-€1 million). These movements 
are explained by changes in price differen-
tials on these borders;

  income from services amounted to €107 
million, showing a slight increase of €8 mil-
lion. Income on maintenance services and 
sales of equipment to certain distributors 
was down, while there was a slight increase 
in income on engineering services.

― Purchases related to operation of the 
electric system 5 comprise:

 energy purchases to compensate for net-
work losses, which are auctioned and bid 
for by many European actors (including 
EPEX - Spot 6);

 system service purchases, on economic 
terms approved by the CRE;

 congestion costs, i.e. the surplus costs 
generated by output adjustments in 
response to network operating 
constraints;

 the balance of the “Balance Responsible 
Entity - Balancing Mechanism” account 

used for all income and expenses intended 
to maintain the supply-demand balance in 
the electric system; 

 exchange contracts between transmis-
sion system operators (TSOs): mutual assist-
ance services to neighbouring TSOs for the 
purposes of their own supply-demand bal-
ance or to deal with congestion in intercon-
nection lines; 

 RTE’s contribution to the balancing mech-
anism for network usage costs related to 
international transit (ITC) between Euro-
pean network operators.

― These purchases totalled €1,102 million 
in 2010:

 the €64 million decrease compared to 
2009 mainly results from a rise in “RTE’s 
contribution to the balancing mechanism” 
(ITC) (-€55 million) as the contract was 
more favourable after January 1, 2010 in 
an unusual international exchange 
environment 7; 

 energy purchases to compensate for 
“network losses” were also lower (-€27 mil-
lion) with a lower average purchase cost 
despite higher volumes;

 congestion costs increased (+€13 mil-
lion) due to operating constraints 8 ;

 unfavourable changes in the balance of 
the balancing mechanism account (+€10 
million) and lower income on “TSO 
exchange contracts” (+€3 million), offset 
by a decrease in system service costs (-€9 
million).

― Operating expenses (OPEX) were stable 
at €1,331 million:
Other purchases and services 9 amounted to 
€719 million (€707 million in 2009). The €12 
million rise mainly results from a step-up in 
mechanical safety expenses (+€42 million) 
and a reduction in other expenses (-€30 mil-
lion), resulting from less costly weather events 
of 2010 10 (-€9 million), the lower considera-
tion for services (-€6 million) and the ongoing 
cost control drive.

8
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4 – 2% at August 1, 2009 when the TURPE 3 was introduced, then 2.5% at August 1, 2010 5 – These purchases only concern RTE-EDF Transport SA: reservation of margins required for safety and stability 
of the electric system. 6 – EPEX-Spot: European Power EXchange Spot. 7 – High transit volumes and a lower net export balance resulted in a decline in this item. 8 – Caused particularly by the cold spells. 
9 – Reported net of the portion allocated to investments. 10 – In 2009, the impact of the Klaus cyclone on this item was valued at +€11 million. In 2010, the Xynthia hurricane in February and the floods of 
June in the Var led to a cost of €2 million. 

1. FINANCIAL AND LEGAL INFORMATION

8
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Personnel expenses 11 stood at €613 million 
compared to €625 million in 2009, a decrease 
of €12 million. The rise in salaries driven by 
general and individual pay measures 12 as 
workforce trends shifted 13 could not offset 
the non-recurrence of events of 2009 14, the 
lower cost of employee profit share and an 
increase in the portion payroll expenses allo-
cated to investments.

Taxes other than income taxes amounted 
to €415 million after €411 million in 2009. 
This €4 million increase was driven by a sub-
stantial increase in pylon tax (+€14 million, 
resulting from the 7.2% increase in tax rates), 
the slightly unfavourable effect of abolition of 
French business tax (taxe professionnelle 15) 
(+€2 million), and changes in other taxes 
(+€2 million), mitigated by favourable adjust-
ments relating to prior periods (-€14 million).

Other operating income and expenses 16 

generated a net expense of €23 million com-
pared to a net expense of €10 million in 2009. 
This significant improvement (-€13 million) is 
largely explained by the lower impact of the 
litigation with SNCF over line rental 17 
(+€18 million), together with the unfavoura-
ble developments in other increases to provi-
sions (-€20 million) and the higher net book 
value of demolished assets (-€9 million). 

Depreciation and amortization were up by 
€53 million to €640 million. This rise reflects 
changes in the assets currently in use (trans-
mission facilities and IT applications) 18.

This decrease was greatly influenced by 
the consequences of the European Court 
decision, which had led to a €301 million 
increase in 2009 net income. Without 
recurrence of this effect recorded in 2009, 
net income would show a substantial 
increase of €170 million.

The financial result was -€330 million (com-
pared to -€235 million in 2009). Excluding 
the effect of the European Court ruling 
(-€91 million in financial income), the slight 
-€3 million decline was caused by rising net 
interest expenses and the accretion costs for 
employee benefit provisions, despite capitali-
zation of borrowing costs in application of 
IAS 23.

Finally, in 2010 RTE recognized a net tax 
charge of €189 million (compared to net tax 
income of €111 million in 2009). Excluding 
the impact of the European Court decision 
on this item (€210 million) 19, the change in 
taxes remains unfavourable (-€91 million) in 
view of the improved profit before tax.
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11 – The definition used also covers net increases to provisions for employees (for long-term and post-employment benefits, the employer’s contribution to profit share on behalf of employees, 
etc). This item is also reported net of the portion allocated to investments. 12 – As part of the measures for the electricity and gas (IEG) sector: revaluation of the national minimum wage (salaire 
national de base) and the minimum promotion rate. 13 – The number of IEG status employees decreased from 8,515 in 2009 to 8,441 in 2010. 14 – An exceptional bonus, the end of the ACT 
2007 operation and extensive use of time banking. 15 – Business tax recorded in 2009 amounted to €162 million: it has been replaced by the Local Economic Contribution (Contribution Eco-
nomique Territoriale), the Standard Network Tax (Imposition Forfaitaire sur les Entreprise de Réseaux) (tax on transformers) and additional taxes amounting to a total of €164 million in 2010. 16 
– Other operating income and expenses are ordinary business income and expenses, net provisions on current assets, spreading of investment subsidies, and net proceeds on asset disposals. 
17 – In 2008, the administrative court ordered RTE to pay SNCF €128 million excluding taxes (plus interest and VAT) corresponding to overdue rental demanded by the SNCF for the period 2002 
to mid-2008. RTE lodged an appeal against this decision and booked a provision in respect of this situation in 2009. On May 10, 2010, the administrative appeal court upheld the decision and 
also ordered RTE to pay an additional sum of €27.8 million for rents due for the period mid-2008 to mid-2009. RTE settled this sum, and reversed an equivalent amount from the provision, such 
that there is no impact on net income. 18 – In particular, it includes the consequences of purchase of the SNCF network and exceptional depreciation on facilities due to be withdrawn shortly.
19 –The European Court ruling had a favourable impact of +€210 million on this item in 2009, with tax income corresponding to repayment of the principal (+€241 million) less the additional tax 
on financial income (-€31 million).
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NET INCOME UP

Reconciliation between 
RTE’s net income under 
French GAAP and the RTE 
Group’s net income under 
IFRS

RTE Group net income under IFRS: 
€368 million

Impact of subsidiaries, net of intragroup 
transactions: -€2 million

Impact of differences in accounting treatment 
under French GAAP and IFRS: -€53 million

RTE’s net income under French 
GAAP: 
€313 million

Changes in the return on capital 
employed and return on equity 

Based on RTE’s individual financial state-
ments in compliance with French GAAP 20  
(see the condensed income statement and 
balance sheet below), the gross return on 
capital employed 21 calculated as the ratio 
of EBIT to capital employed by RTE for its busi-
ness was 7.4% for 2010 against 5.6% for 2009. 
This is higher than the 7.25% return on capi-
tal employed forecast by the regulator for the 
TURPE 2 and TURPE 3 tariff periods. The dif-
ferential between the ROCE expected by the 
regulator (7.25%) and the actual ROCE (7.4%) 
is due to flows recorded in the income and 
expenditure adjustment account (Compte de 
Régulation des Charges et Produits - CRCP), 
part of the tariff regulation system. This 
adjustment account records the differences 

that may arise between forecasts and actual 
results on certain items the CRE considers 
“difficult to forecast or difficult to control”. 
These differences are then balanced by future 
tariff changes. The transactions recorded in 
this account in 2010 comprise:

 balancing of differences arising in previ-
ous regulation periods (particularly inter-
connection income, which was very high 
in 2006-2008), which had an impact of 
-1.8% on the ROCE;

 differences arising in 2010 on eligible 
items (including favourable variances on 
tariff income, interconnection income 
and unfavourable variances on the cost of 
losses and capital charges), with an impact 
of +0.9% on the ROCE;

 balancing in 2010 of differences aris-
ing in 2009 22, with an impact of 0.2% on 
ROCE.

Another adjustment account, the regulated 
interconnection financing account (Compte 
Régulé de Financement des Interconnexions 
- CRFI) records the portion of interconnec-
tion income financed by auction income: the 
flows recorded in this account in 2010 had an 
impact of +0.2% on the ROCE.
The actual ROCE after adjustment for items in 
the adjustment accounts rose from 7.4% to 
7.9%, 0.6% higher than the theoretical ROCE 
forecast by the regulator (7.25%).

At December 31, 2009, the amount of the 
CRCP account was estimated by the CRE 
as €721 million. At December 31, 2010, 
the amount of the CRCP account esti-
mated by RTE using the method defined 
by (and subject to the approval of ) the 
CRE comprises the following: 

 the amount remaining to be balanced 

10
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1. NET INCOME

in millions of euros 2009  2010 2010 and 
2009

Sales 4,130.1 4,396.4 266.3

network access: withdrawals 3,674.3 3,937.0 262.7

network access: injections 84.4 92.5 8.1

network access: interconnections 257.0 260.4 3.4

miscellaneous services 114.4 106.5 -7.9

System purchases -1,166.1 -1,101.7 64.4

Other net purchases -1,331.5 -1,331.4 0.1

including over net purchases -706.8 -718.7 -11.9

net personnel expenses -624.8 -612.7 12.0

Taxes other than income taxes -411.2 -415.0 -3.9

Other operating income and expenses -10.0 -22.6 -12.6

EBITDA 1,211.2 1,525.6 314.4

Other income and expenses 0.0 0.0 0.0

Depreciation and amortization -587.8 -640.4 -52.6

EBIT 623.4 885.2 261.8

Financial result -235.4 -329.6 -94.2

Consolidated profit before tax 388.0 555.6 167.6

Income taxes 111.5 -188.9 -300.3

Share in income of companies accounted 
for under the equity method 0.0 1.3 1.3

Net income 499.5 368.1 -131.4

excluding the impact of the EU Court ruling 198.9
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for the two previous tariff regulation peri-
ods, which decreased from €803 million 
at December 31, 2009 to €649 million at 
December 31, 2010 in view of the balanc-
ing effect of the new TURPE 3 tariff;

 the amount of differences arising in 2010 
on items eligible for the CRCP, which ulti-
mately generated a surplus of €102 million 
for RTE; 

 the amount of differences arising in 
2009 that were balanced in 2010, which 
also caused a €30 million increase in the 
balance;

 the excess or shortfall resulting from the 
three incentive-based regulation systems 
introduced by the CRE for the TURPE 3 tar-
iff that came into force on August 1, 2009, 
respectively concerning control of operat-
ing expenses, the cost of compensation for 
losses, and continuity of supply, totalling €4 
million to the benefit of network users.

In total, the value of the CRCP income and 
expenditure adjustment account at Decem-
ber 31, 2010 is estimated by RTE using the 
method defined by the CRE at €702 million. 
This amount does not include additional 
rental paid to SNCF (€143 million in 2008 
including late payment interest, and €23 mil-
lion in 2010), which is due to be deducted 
from the CRCP account if the administrative 
appeal court’s decision is upheld 23.

The return on equity 24, calculated as the 
ratio of net income to equity, was 7.9% 
(10.8% in 2009, but only 4.6% after elimination 

of the effect of the European Court ruling) as a 
direct consequence of the change in the return 
on capital employed discussed above.

20 – This basis for calculation is used to ensure consistency with the terms of calculation for the TURPE 2 and TURPE 3 tariffs, which are based solely on RTE’s financial statements under French GAAP. 21 
– ROCE. To remain coherent with the regulator’s view, EBIT for the year is divided by the economic assets (tangible and intangible assets + working capital – investment subsidies) in the balance sheet at 
January 1, 2010.  22 – This is the purpose of the CRCP balancing coefficient set by the CRE at 2% for the tariff change of August 1, 2010. 23 – “Only once the administrative court’s decision has become 
final and RTE has used all possible means of appeal” as the statement of grounds in the tariff decree states. 24 –  ROE. Return on equity is calculated for the RTE Group based on financial statements under 
IFRS, using the equity value at December 31, 2010.
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INCOME STATEMENT (in millions of euros) 2009 2010

Sales 4,127 4,389

Net operating income 610 860

Financial result -235 -335

excluding the impact of the EU Court ruling -326

Net income (after income taxes) 465 313

excluding the impact of the EU Court ruling 165

BALANCE SHEET (in millions of euros) 2009 2010

Economic assets at Jan 01 10,957 11,604

Fixed assets at December 31

gross value 22,664 23,678

depreciation 10,687 11,178

net value 11,977 12,500

Equity at December 31 5,189 5,239

excluding the impact of the EU Court ruling 4,889

Net indebtedness (gross indebtedness adjusted for cash) 6,391 6,384

 EXTRACT FROM THE INDIVIDUAL FINANCIAL STATEMENTS 
OF RTE-EDF TRANSPORT SA
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1.4 Financing

The reduction in consolidated net indebt-
edness is explained by the following: 

 net cash flows from operating activities, 
which generated resources of over 
€1,132 million;

 investments net of disposals amount-
ing to €1,167 million. For RTE-EDF Trans-
port SA alone, investment expenditure 
subject to approval by the CRE amounted 
to €1,170 million (see table above), 

including €140 million for the purchase 
of the electricity network attributed to 
SNCF (this price is provisional);

 following the General Shareholders’ 
meeting of June 3, 2010, RTE paid its sole 
shareholder EDF SA a dividend of €340 
million, corresponding to 60% of the 
2009 net income excluding the impact 
of the European Court ruling, and €241 
million in respect of that ruling.

€24 MILLION REDUCTION IN NET INDEBTEDNESS 
TO €6,331 MILLION

Investment 
subsidies 
and other

European 
Commission 
decision

Capital 
expenditure 
(net of disposals)

Dividends
paid

Free cash fl ow 
from operating 
activities

-1,132

6,335 340

-67

Net 
Indebtedness 
2010

Net 
Indebtedness 
2009

6,331

-332

1,167

1.5 Financial structure

Equity amounted to €4.661 billion at 
December 31, 2010. Net indebtedness 
stood at €6.331 billion at December 31, 
2010: €6.726 billion in financial indebted-
ness less cash and short-term financial assets 
amounting to €0.395 billion.
The gearing (net financial indebtedness/
equity) decreased from 1.37 for 2009 to 
1.36 for 2010.
On December 14, 2010, Standard & Poor’s 
confirmed RTE’s rating: A+, stable outlook 25.

1.6 Outlook for 2011
― The TURPE 3 tariff is adjusted at each 
anniversary date: a 2% rise at its initial 
application date of August 1, 2009, then 
annual adjustment for 2010 to 2012 based 
on a fixed cost factor of 0.4%, inflation, and 
a coefficient for balancing of the CRCP 
adjustment account 26.
RTE therefore benefited from a 2.5% 
increase at August 1, 2010; the full-year 
effect of this increase will be visible in 2011 
sales. The rise of August 1, 2011 will be 
determined by the CRE based on known 
2010 inflation (1.74%) and a balancing coef-
ficient based on the variances observed on 
items eligible for the CRCP adjustment 
account in 2010.

― RTE’s investment budget approved by 
the CRE for 2011 is €1,255 million, €85 mil-
lion more than for 2010 (approximately +7%, 
or +22% excluding purchase of the SNCF 
network in 2010). This reflects the recovery 
in investments since 2005.
New investments will be used to prepare the 
network for the arrival of a large number of 
new generation units of various kinds (EPR, 
CCG, renewable energy-based) and in zones 
where network reinforcements are often 
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25 – Main factors explaining this rating (Extract from the Standard & Poor’s press release) : “Strengths: Monopoly electricity transmission operator in France. Largest transmission 
operator in Europe. No current or planned diversification outside the core business. Good operational track record. Weaknesses: Lower profitability in the current regulatory 
period to 2013. Sizable, partially debt-funded capital expenditures program. Substantial negative free cash flow generation for the next few years.” 
26 – In the TURPE 3 period, differences included in the CRCP income and expenditure adjustment account are balanced annually by a tariff adjustment (balancing coefficient) 
limited to +/- 2%: an excess is offset by a tariff decrease for the following year, while a shortfall is offset by a tariff rise.

1. FINANCIAL AND LEGAL INFORMATION

INVESTMENTS IN RTE SA REGULATED ACTIVITIES
in millions of euros 2009 2010

Networks 871 1,049

Major transmission and interconnections 294 295

Regional networks 577 613

Purchase of the SNCF network 140

Information Systems 111 77

Logistics 38 45

Investment programme 1,021 1,170
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KEY FINANCIAL INDICATORS
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NET INCOME*
in millions of euros

NET INDEBTEDNESS 
in millions of euros

INVESTMENTS
in millions of euros

368500295

199

1,1721,023843 6,3316,3356,064

100908 100908 100908

ROCE GEARINGROE*

7,4%5,6%7,0% 7,9%10,8%6,9% 1,361,371,41

100908 100908 100908

4,6%

*The net income and return on equity are presented unadjusted (in grey) and after adjustment for the impact of the European Court ruling (in blue) 
NB: figures for the RTE Group comply with IFRS, except for the return on equity which is calculated based on the parent company RTE-EDF Transport SA’s 
individual financial statements under French GAAP.

4,3964,1304,221

SALES
in millions of euros

100908

885623770

EBIT
in millions of euros

EBITDA
in millions of euros

100908

1,5261,2111,349

100908
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required. They will also be directed into 
developing the new international intercon-
nections needed for better integration of 
the European market. Another area for 
investment is network reinforcement 
requirements to ensure safe supply, espe-
cially where weaknesses have been noted, 
such as in the South of France, and to meet 
the growing need to replace facilities.
In particular, RTE plans to step up the pace 
of work on the “Cotentin-Maine” and 
“France-Spain via the eastern Pyrenees” 
projects.

― RTE intends to devote some €200 
million in 2010 to the work on mechanical 
network safety. Intensification of this work, 
decided in late 2007 and covered by the 
TURPE 3 tariff, is intended to complete the 
program by 2017 as requested by the 
Minister for Energy after the gales of late 
1999.
For other operating expenses, RTE intends 
to keep up efforts to control rises in line with 
the applicable regulations.

― In addition to these items, the out-
look for RTE remains broadly dependent 
on unpredictable effects relating to the 
weather and the generation plan (which 
affects the volumes of withdrawals, losses, 
congestion and damage), electricity price 
movements (which mainly affect the price 
of losses and interconnection income) and 
the economic environment: the recovery 
remains uncertain despite the upturn of 
2010. However, the CRCP adjustment 
account partly protects RTE against some of 
these exogenous factors through tariff 
adjustments in subsequent years.

 

BREAKDOWN OF SUPPLIER PAYABLES BY MATURITY
in thousands of euros

Matured Not yet matured Balance

2009 7,053 448,272 455,325

2010 3,954 452,342 456,296

1.7 Other fi nancial 
and legal information

1.7.1 SUBSEQUENT EVENTS
On January 25, 2011 RTE launched its fifth 
bond totalling €500 million, with 10-year 
maturity and a coupon of 4.125%. The funds 
will be received on February 3, 2011.

In the litigation on the rents payable for RTE’s 
use of the SNCF network, the Council of State 
ruled on January 27, 2011 that RTE’s appeal of 
July 2010 was not admissible. This decision is 
final, and has no impact on the 2010 financial 
statements.

1.7.2 BREAKDOWN OF SUPPLIER 
PAYABLES BY MATURITY
In compliance with Articles L.441-6-1 and 
D.441-4 of the French Commercial Code, 
the breakdown at year-end of the balance 
of amounts payable by RTE-EDF Transport to 
suppliers is as below for the last two years.

1.7.3 RISK ANALYSIS

1.7.3.1 General arrangements
RTE uses risk analysis to control its activities 
and ensure that the right decisions are imple-
mented to achieve its objectives.
Major risks of internal or external origin are 
regularly identified and described, with esti-
mation of their probability and potential 
seriousness, taking into account the environ-
ment and existing means of control.
They are evaluated based on criteria defined 
by the management (financial, legal, image, 
labour, environmental, trade, stakeholder 
risks) and covered in RTE’s mapping of major 
risks. These arrangements are described in a 
model comprising 7 areas of risks, organized 
into 3 categories (external environment, strat-
egy and oversight, operating risks).

1.7.3.2 CONTROL OF FINANCIAL RISKS
Daily trading on the financial markets exposes 
RTE to a range of risks:

 interest rate risk: the risk associated 
with future changes in interest rates for 
the holder of a fixed-rate or floating-rate 
receivable or debt;

 liquidity risk: the risk that the funds nec-
essary to honour commitments will not 
be available when those commitments 
mature;

 counterparty risk: the risk for a creditor 
that his debtor will be unable to repay 
some or all of his debt when it matures.

The general cash management policy is cov-
ered by an annual framework validated by the 
Finance Division. This framework lists the 
authorized financial instruments and sets the 
rules and constraints that must be respected. 
It includes a list of authorized counterparties, 
with assigned commitment limits by amount 
and type of financial instrument.
The document defining the framework is 
signed by the Deputy Managing Director in 
charge of the Finance Division.

― The portfolio of negotiable debt 
instruments exposes the group to an 
investment risk, i.e. the risk of loss of value 
on fixed-rate securities held in the portfolio in 
the event of a significant rise in rates. 
The Group is also exposed to an interest rate 
risk on its financial indebtedness.
The Group’s sensitivity to changes in rates, 
assessed on the basis of probable scenarios, 
is as follows: 

 sensitivity of financial expenses: a change 
in interest rates has little significant effect 
on the financial expenses on long-term 
debt (with residual maturity over one year) 
since 89% of the financial indebtedness 
bears interest at fixed rates.
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 sensitivity of financial indebtedness: a 
1% change in interest rates would gener-
ate an approximate €0.319 billion oppo-
site change in the discounted value of 
interest expenses and debt repayments 
(based on mid-swap rates), equivalent to 
4.61% of total debt.

At December 31, 2010, the amount available 
from the syndicated credit line was €1,050 
million (€1.5 billion less issues of French treas-
ury notes amounting to €450 million). In view 
of the net liquidities of €367.49 million, the 
Group’s liquidity position is approximately 
€1,417.49 million.
Average maturity for the Group’s debt is 
approximately 5.49 years, longer than in 
2009 due to a €750 million 12-year bond 
issue.

― Low market liquidity can affect the 
Group’s access to financing, making the cost 
of resources excessive.

RTE seeks to control this risk through a policy 
of diversifying its financing resources, by con-
stant participation in the financial markets 
and by making every effort to preserve or 
improve its image and rating on the capital 
markets.
To manage liquidity risks, RTE manages a 
securities portfolio mainly comprising nego-
tiable debt instruments for which a liquid 
market exists, which are rapidly realizable to 
meet liquidity needs.

RTE also benefits from a treasury note issue 
program for a maximum €1.5 billion, which 
it can use to meet its own liquidity needs.
During the first half of 2011 the Group intends 
to revise the AMF-approved documentation 
for its Euro Medium Term Note Program, 
which will amount to €7.5 billion.

In December 2010, neither RTE nor any 
of its subsidiaries was in default on any 
borrowing.

― Credit risk, or counterparty risk, is 
defined as the total loss that the RTE 
Group would sustain on its business and 
market transactions if a counterparty 
defaulted and failed to perform its con-
tractual obligations. The financial instru-
ments that may expose the RTE Group to 
counterparty risk are essentially cash and 
cash equivalents, trade receivables, nego-
tiable debt instruments, short-term invest-
ments and derivative financial instruments. 
This risk is approached through rules set 
out in the framework with the following 
principles:

 financial transactions can only be 
undertaken with authorized counter-
parties for which quantified limits have 
been set;

 only agency-rated counterparties are 
authorized, and they must have a mini-
mum BBB rating;

 a limit has been set for the portion of 
investments undertaken with counter-
parties rated BBB+ and BBB; 

 sectorial diversification is required for 
cash investments: no more than 30% of 
all investments must be in a single sector 
(apart from the banking sector). 

Counterparty monitoring and risk assess-
ment procedures were introduced during 
2010. In addition to financial activities, these 
procedures cover access to the public trans-
mission network (“CART” network access 
agreements), access to interconnections, 
supplier risks (mainly electricity purchases to 
compensate for losses) and Balance Respon-
sible Entities. 

Requirements for financial counterparties 
were reinforced during 2010 in RTE’s cash 
management, with the introduction of a 
higher rating requirement for authorized 
counterparties, a lower maximum authorized 
commitment level for each counterparty, 
shorter investment horizons, and stricter 
monitoring of ratings. 

The Finance Division’s Risk Control Unit has a 
Financial Risk Control team that regularly over-
sees all the risks inherent to financial activities and 
ensures that RTE complies with the rules and con-
straints defined in the framework, through daily 
reporting and monitoring of the principal risk 
indicators to the Finance Division Management.
If a risk limit is exceeded, an alert procedure 
is set in motion: notification of the Finance 
Division Management, explanation of the 
action taken, and proposal of a solution to 
avoid recurrence of the problem. 

 1.7.4 SUBSIDIARIES AND INVESTMENTS
The RTE Group comprises the parent com-
pany RTE-EDF Transport (RTE), two fully-
owned subsidiaries and a share in two 
associates and one joint venture.

RTE is a société anonyme, a French limited com-
pany whose shares are not listed but which issues 
debt securities that may be held by the public. 

― The two subsidiaries of the RTE 
Group are: 
Arteria27, which markets:

 optical fibres constructed by RTE-EDF 
Transport, through the sale of long-term 
usage rights;

 “High Points” (stand-alone radio trans-
mitters or electricity pylons), pre-equipped 
to host operators’ mobile telephone facili-
ties in order to carry broadband to the 
final customer at a lower cost, following 
on from optical fibres.

RTE International (RTE I28) , which provides 
engineering and consulting services outside 
France in all areas of an electricity transmission 
network operator’s business.

RTE owns Inelfe29 (Interconnexion Electrique 
France – Espagne)  jointly with REE (Red Electric-
ité de España). Inelfe was formed to construct 
a new electricity transmission line in order to 
increase interconnection capacity between the 
French and Spanish transmission networks.

27 – Arteria is a single-shareholder company (SASU : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) 28 –  RTE I is a single-shareholder company (SASU : Société par Actions 
Simplifiée Unipersonnelle) 29 – Inelfe is a SAS: Société par Action Simplifiée.
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― The Group’s associates are:
 the HGRT Group, consisting of a finan-

cial holding company (HGRT - Holding 
des Gestionnaires de Réseau de Trans-
port d’électricité, a SAS French limited 
company) that holds an investment in 
Powernext, a company that handles 
financial management for energy pur-
chase and sale markets on French 
territory;

 Coreso, a Belgian company which sup-
plies safety assessments and designs 
coordinated preventive or corrective solu-
tions to control the safety of the electricity 
system covering the west-central area of 
Europe.

ARTERIA
Arteria’s sales for 2010 amounted to 
€7,655,000, up by €733,000 from 2009.
EBIT was €1,560,000 and 2010 net income 
was €1,184,000, an increase of €92,000 from 
2009.

RTE-INTERNATIONAL
RTE-International’s share capital is set at 
€2 million.
Sales for 2010 amounted to €5,391,000.
EBIT was €537,000, up by €1,042,000 
from 2009. 2010 net income amounted to 
€559,000, compared to a negative -€538,000 
in 2009.

HGRT
The sole objective of HGRT is to subscribe, 
acquire, sell, hold and manage all shares or 
other securities issued by Powernext.
Sales for 2010 were nil, as in 2009.
EBIT was a negative €108,000, down by 
€43,000 from 2009. Net income of €331,000 
was recorded in 2010, compared to net 
income of €1,667,000 in 2009.

INELFE
Inelfe (INterconnexion ELectrique France Espagne) 
was formed to construct a 400 kV line across the 
Pyrenees mountains. RTE holds a €1,000,000 
investment (50% of the capital) in this company.
Sales for 2010 amounted to €3,819,000, and 
net income amounted to €76,000.

CORESO
Coreso is a Belgian company which supplies 
safety assessments and designs coordinated 
preventive or corrective solutions to control 
the safety of the electricity system covering 
the west-central area European zone.
RTE holds a €225,000 investment in this 
company (22.49% of the capital).
Sales for 2010 amounted to €2,858,000, and 
net income amounted to €111,000.

CASC.EU
CASC.EU is the new name for CASC-CWE.
CASC.EU is a Luxembourg company set up to 

implement cross-border capacity auctions for 
electricity exchanges in the west-central and 
central-south areas of Europe.
RTE holds a €205,000 investment in this 
company (8.33% of the capital).

DECLARANET
Declaranet’s objective is to contribute to 
human safety and property security, and to 
protect infrastructures and facilities when 
building and other work is in process.
RTE holds a €240,000 investment in this 
company (12% of the capital).

MEDGRID
Medgrid’s objective is to carry out consultancy 
and technical, economic and institutional 
feasibility studies regarding a transmission 
network between the north and south sides 
of the Mediterranean in France and out-
side France, and electricity from renewable 
sources, particularly under the Mediterranean 
Solar Plan launched in July 2008 by the Union 
for the Mediterranean (UfM).
RTE holds a €100,000 investment in this 
company (5% of the capital).

  1.7.5 NON-DEDUCTIBLE EXPENSES 
CONCERNED BY ARTICLE 39-4 
OF THE FRENCH TAX CODE
The amount of expenses not allowable for tax 
deduction in 2010 was €130,645.

COMPAGNY
in thousands of euros

GROSS VALUE 
OF SHARES 
OWNED AT 

DEC 31, 2010
 

PROVISIONS AT 
DEC 31, 2010

% OF CAPITAL 
OWNED

OUTSTANDING 
LOANS AND 
ADVANCES

2010 
SALES 

2010
EQUITY

2010 NET 
INCOME 

DIVIDENDS 
RECEIVED IN 

2010

Arteria 650 0 100% 0 7,655 - 541 1,184 0

RTE International 2,000 0 100% 0 5,391 2,367 559 0

HGRT 16,881 0 51% 0 0 35,240 331 418

Coreso* 225 0 22.49% 325 2,858 1,278 111 0

Inelfe 1,000 0 50% 0 3,819 2,167 76 0

CASC.EU 205 0 8.33% 0 NC NC NC 0

Declaranet 240 0 12% 168 NC NC NC 0

 TABLE OF SUBSIDIARIES AND INVESTMENTS

NC: not communicated.
* provisional figures
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1.7.6 APPOINTMENTS AND 
DUTIES OF KEY MANAGEMENT 
AND GOVERNANCE PERSONNEL
RTE applies the recommendations issued 
by French organizations AFEP and MEDEF in 
October 2008 on remuneration of key man-
agement and governance personnel of com-
panies traded on a regulated market.

1.7.6.1 Executive Board
The French law of August 9, 2004 on the 
public electricity and gas service and elec-
tricity and gas companies, amended by the 
law of July 13, 2005 setting the orientations 
of energy policy, defined the procedures for 
nomination and appointment of Executive 
Board members.

The provisions of these laws have mostly 
been incorporated into RTE’s bylaws. They 
require the Chairman of the Executive Board 
to be appointed by the company’s Supervi-
sory Board after nomination by the French 
Minister for Energy, while other Executive 
Board members are appointed by the com-
pany’s Supervisory Board after nomination by 
the Chairman of the Executive Board.
The 5-year terms of office of Executive Board 
members expired on August 31, 2010 and 
were renewed. 

Dominique Maillard was reappointed as 
Executive Board Chairman by a Supervisory 
Board decision of August 31, 2010, following 
approval by the Minister for Energy in compli-
ance with the applicable laws. 
The other Executive Board members were also 
reappointed, following nomination by the Chair-
man of the Executive Board and a Supervisory 
Board decision of September 27, 2010.
The following table shows the current mem-
bers of the Executive Board and their roles 
and other functions held during 2010.

1.7.6.2 Supervisory Board
Under the French law of August 9, 2004, 
one third of RTE’s Supervisory Board must 
be employee representatives, up to one 
third are representatives of the French gov-
ernment, and the rest are appointed by the 
shareholders.
The number of Board members is set at twelve 
in Article 13 of the company’s bylaws. 
The 5-year terms of office of Supervisory 
Board members expired on August 31, 2010 
and were renewed. André Merlin was reap-
pointed as Chairman of the Supervisory Board.
The French government also exercised its 
right to have four representatives on RTE’s 
Supervisory Board, by appointing two new 
members on December 31, 2010. This led to 

resignation on the same day of two members 
representing the shareholder.

In compliance with Article L.225 -102-1 of 
the French Commercial Code, the following 
table shows the members of the Supervisory 
Board in 2010 and their roles and other func-
tions held during the same year.

EXECUTIVE BOARD POSITION AT RTE ROLE OTHER FUNCTIONS

Dominique Maillard Chairman of the 
Executive Board 

President of HGRT
Member of the Board of Directors of Réseau Ferré 
de France
Representative of the French government
President of Coreso 

Pierre Bornard Vice-Chairman of the 
Executive Board

Deputy Managing Director, 
Electric Systems

Chairman of the Board of Directors 
of Powernext SA
Director of HGRT
Director of CASC.EU 
Member of the Supervisory Board 
of ECC (European Commodity Clearing)
Director of Entso-E (Belgian nonprofit association)

Hervé Laffaye Member of the 
Executive Board

Deputy Managing Director, 
Electricity Transmission

Member of the Board of Directors 
of Declaranet

Philippe Dupuis Member of the 
Executive Board

Deputy Managing Director, 
Finance

Member of the Board of Directors of Powernext SA
Member of the Board of Directors of Agence natio-
nale pour la gestion  des déchets radioactifs
Representative of the French government
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POSITION AT RTE ROLE30 OTHER FUNCTIONS

André Merlin
From February 9, 
2010

Chairman of the Supervisory 
Board
Representative of EDF

Chairman of the Supervisory Board of ERDF (from February 8, 
2010)
President of CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux 
Electriques)

Thomas Piquemal
From September 1,
2010

Vice-Chairman of the Supervisory 
Board
Representative of EDF

Senior Executive Vice Presi-
dent, Finance, EDF Group

General Manager of EDF Energy Holding Ltd 
General Manager of EDF Energy UK Ltd
Director of EDF Energies Nouvelles 
Deputy Chairman of the Supervisory Board of ERDF 
Member of the Supervisory Board of EnBW AG
Director of EDISON SpA 
Director of Transalpina di Energia
Member of LAZ-MD Holdings LLC
Member of LFCM Holdings LLC
Director of FIMALAC

Jocelyne Canetti
Until December 31, 
2010

Vice-Chairman of the Supervisory 
Board (until August 31, 2010) 
then member of the Supervisory 
Board
Representative of EDF

Mediator at EDF Member of the Board of Directors of MERSEN 
(formerly Carbone Lorraine) (from May 2010)

Marc Espalieu
From July 27,
2010

Member of the Supervisory Board
Representative of EDF
President of the CSEA 31

Manager/Coordinator of 
governance of regulated 
assets, EDF Group  

Member of the Supervisory Board of ERDF
Member of the Orientation Committee of EDF Production 
Electrique Insulaire SAS

Anne Le Lorier
Until August 31, 
2010

Member of the Supervisory 
Board
Representative of EDF
President of the CSEA

Senior Executive Vice Presi-
dent in charge of Corporate 
Finance and Treasury, EDF 
(until April 6, 2010)

Head of Risks and Audit, 
EDF Group 
(from April 6, 2010)

Chairman of the Board of Directors of EDF Développement 
Environnement (EDEV) (until September 7, 2010)
President of EDF Holding SAS (until August 30, 2010)
Member of the Board of Directors of EDF International 
(until September 7, 2010)
Director of EDF Trading Ltd (until July 28, 2010)
Chairman of the Board of Directors of Electricité de Strasbourg 
(until September 22, 2010)
President of C3 (until August 30, 2010)
Vice-Chairman of the Supervisory Board of ERDF 
(until May 6, 2010)
Director of British Energy Group plc (until July 26, 2010)
General manager of Lake Acquisitions Ltd (until July 26, 2010)
Director of NNB HOLDCO Ltd (until July 26, 2010)

Nicole Verdier-Naves Member of the 
Supervisory Board 
Representative of EDF
Chairman of the Remuneration 
Committees

Head of Senior executive 
development, EDF Group

Jean-Paul Bouttes
Until December 31, 
2010

Member of the 
Supervisory Board
Representative of EDF

Head of Corporate 
Strategy, Prospective and 
International Affairs, EDF

Catherine Cros
Until June 23, 2010

Member of 
the Supervisory Board
Representative of EDF
Member of the CSEA

Coordinator for regulated 
activities, EDF 
(until June 4, 2010)

Member of the Supervisory Board of ERDF
Member of the Orientation Committee of EDF Production 
Electrique Insulaire SAS
Member of the Board of Directors of Electricité 
de Strasbourg

 SUPERVISORY BOARD
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POSITION AT RTE ROLE OTHER FUNCTIONS

Astrid Milsan Member of the Supervisory 
Board Representative of the 
French government
Member of the CSEA
Member of the Remuneration 
Committee

Director of the energy 
subdepartment at the State 
Investment Agency of 
the French Ministry 
of the Economy, Finance 
and Industry

Member of the Board of Directors of Areva NC 
(formerly Cogema) 
Representative of the French government
Member of the Board of Directors of Laboratoire français 
du fractionnement et des biotechnologies             
Member of the Board of Directors of Française 
des Jeux
Representative of the French government

Pierre Fontaine Member of 
the Supervisory Board
Representative of the French 
government

Deputy director of the Electric 
and renewable energies 
system at the Energy 
Department of the General 
Energy and Climate Division 
of the French Ministry 
of Ecology, Sustainable 
Development, Transport 
and Housing

Government commissioner at the Compagnie Nationale 
du Rhône
Representative of the French government
Member of the Supervisory Board of ERDF 
Representative of the French government
Member of the Supervisory Board of Electricité 
de Mayotte 
Representative of the French government
Member of the Board of Directors of Voies Navigables 
de France

Gilles Bellec
From December 31,
2010

Member of the Supervisory 
Board Representative of the 
French government

Member of the General 
Council for Industry, Energy 
and Technologies 

Member of the Board of Directors of the Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine

Cécile Pendaries
From December 31,
2010

Member of the Supervisory 
Board
Representative of the French 
government

Deputy Director at the 
Department of Competition 
of the French Ministry of 
the Economy, Finance and 
Industry Government com-
missioner to the Competition 
Authority

Patrice Sébille Member of the Supervisory 
Board
Employee representative
Sponsored by the CGT union

Engineer in charge 
of coordination

Charles Niéto Member of the Supervisory 
Board
Employee representative
Sponsored by the CGT union

Member of technical 
operations staff 

Dominique Loret Member of the Supervisory 
Board
Employee representative
Sponsored by the CGT union
Member of the CSEA

Operations engineer 

Patrick Larradet Member of the Supervisory 
Board
Employee representative

Sponsored by the CFDT union

Senior engineer 
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1.7.6.3 REMUNERATION OF 
KEY MANAGEMENT AND 
GOVERNANCE PERSONNEL

Members of the Executive Board
The following list reports remuneration and 
benefits of all kinds paid by RTE to members of 
the Executive Board during 2010.
The variable salary is paid in addition to the 
basic fixed salary. Amounts are reported pro 
rata to the duration of the terms of office.

2010 J.-P. BOUTTES N. VERDIER C. CROS M. ESPALIEU A. LE LORIER J. CANETTI T. PIQUEMAL

Gross salary €194,730 €223,250 €174,472 €249,120 €284,929 €228,280 €472,583

Performance 
related salary

€76,847 €92,474 €67,218 €102,205 €124,075 €92,338 –

Benefits 
in kind

€13,136 €20,273 €14,296 €25,250 €279 €5,101 –

2010 P. LARRADET D. LORET CH. NIÉTO M. SÉBILLE

Gross Salary €87,327 €73,882 €50,530 €63,587

Benefits in kind €629 €693 €991 €1,406

Dominique Maillard (Chairman of the Executive Board)
Fixed salary and indemnities for 2010:  €265,652
Variable salary:  €86,160
Benefits in kind: €399

Pierre Bornard (Vice Chairman)
Fixed salary and indemnities for 2010:  €235,793
Variable salary: €70,251
Benefits in kind: €14,331

Philippe Dupuis (member of the Executive Board)
Fixed salary and indemnities for 2010: €186,279
Variable salary: €56,015
Benefits in kind: €4,461

Hervé Laffaye (member of the Executive Board)
Fixed salary and indemnities for 2010: €198,157
Variable salary: €52,301
Benefits in kind: €16,787

 MEMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD

  REMUNERATION OF SUPERVISORY BOARD MEMBERS 
REPRESENTING EMPLOYEES

 REMUNERATION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

Finally, the following remuneration and 
benefits in kind were paid by Electricité de 
France, the company’s sole shareholder, to its 
representative members on the Supervisory 
Board:

Members of the Supervisory Board
RTE does not pay any compensation to 
members of the Supervisory Board for serv-
ing their term of office.
Also, none of the Board members receives 
attendance fees, either because legal 
provisions exist that expressly state they 

should exercise their duties for no pay-
ment (employee representatives and State 
representatives) or because no resolution 
has been adopted for the purpose by the 
General Shareholders’ meeting.
As employees, Supervisory Board mem-
bers representing employees are entitled 

to benefit from EDF’s free share attribution 
plan.
However, the Supervisory Board members 
representing employees have an employ-
ment contract with RTE and thus received 
the following remuneration and benefits in 
kind in 2010:
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2. ENVIRONMENTAL 
INFORMATION
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2.1 Consumption of 
resources, pollution and 
waste

2.1.1 CONSUMPTION OF 
RESOURCES AND GREENHOUSE 
GAS EMISSIONS
In 2009 RTE published its first carbon bal-
ance under the Bilan Carbone® procedure, 
concerning the year 2008. A second carbon 
balance followed in 2010, concerning the 
year 2009.

These carbon balances were calculated 
under the method recommended by the 
Environment and Demand-Side Manage-
ment Agency (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie, - ADEME) for a 
“global” scope i.e. taking into consideration all 
greenhouse gas emissions generated directly 
or indirectly by the company’s businesses.

Further emissions are associated with elec-
tricity losses and emissions from the compa-
ny’s assets (facilities and buildings). 
In addition to estimating the company’s car-
bon footprint, the carbon balance assesses 
the resources consumed annually, such as 
fuels, materials and services, transport, etc.

The results of the carbon balance analysis 
for 2009 are as follows:

2.1.2 ENERGY CONSUMPTION

2.1.2.1 Controlling resources: 
reducing losses from the electricity 
transmission network
Every year, operation of the network gener-
ates extensive electricity losses, principally 
due to the Joule effect during electricity 
transmission. 
Purchases of electricity to cover these losses 
involve significant financial stakes. Network 
losses also have an impact on the environ-
ment, due to the additional power generation 
needed to compensate for lost power.
Based on an action plan drawn up in 2009 
to reduce electricity losses, RTE implemented 
the following action:

 optimisation of network operation in 
order to limit losses;

 experimentation with techniques to limit 
energy consumption by auxiliary substa-
tion buildings: insulating paint, photo-
voltaic solar panels, etc.

2.1.2.2 Fuel consumption: 
low-energy vehicles
RTE is continuing its policy of purchasing low 
CO

2
 emission vehicles (less than 130g/km) for 

passenger transport and commercial use.
RTE aims to use electric vehicles for approxi-
mately 10% of its fleet of light vehicles and 
commercial vehicles (slightly more than 200 

vehicles). It will take advantage of the French 
government’s national plan to develop use of 
electric and hybrid vehicles through the com-
mitments undertaken by the EDF Group (a firm 
commitment by EDF to purchase 2,500 electric 
vehicles).

To identify the requirements and match with 
usage, RTE wishes to experiment with electric 
vehicles as soon as the prototypes become 
available.

2.1.2.3 Energy consumption 
by buildings
RTE intends to reduce energy consumption 
by its service buildings. Construction and 
renovation of buildings is being undertaken 
with a view to acquiring the BBC label (Bâti-
ment basse consommation) for low energy 
consumption buildings or HQE (high environ-
mental quality) certification, reflecting RTE’s 
contribution to sustainable development in 
real estate.

In its existing service buildings, RTE had 6 
energy performance diagnoses carried out 
in 2010 for buildings considered to have high 
consumption, in addition to the three already 
undertaken in 2009. The areas for improve-
ment identified and the work recommended 
following these diagnoses will be incorpo-
rated into the multi-year maintenance pro-
gramme for RTE’s real estate assets.

RTE is continuing full rehabilitation of the 
office building at its Villers-les-Nancy site 
in the north-east of France. This is a large-
scale project concerning both the building’s 
exterior and its interior fittings, and will bring 
about a substantial improvement in energy 
efficiency. As well as reducing the building’s 
running costs, its carbon footprint will be 
significantly smaller, with geothermal heat-
ing replacing conventional heating for the 
offices, and reversible heat pumps enabling 
the same system to cool the building. This 
example of practical application of renewable 
energy illustrates RTE’s real estate policy. 
Construction of a new training centre is begin-
ning on the outskirts of Lyon. RTE will also 
seek HQE certification for this project, which 
will meet the requirements of the BBC label.
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Building work has begun on GET North East’s 
future head office in Gennevilliers in Paris. 
This site also aims to achieve an energy per-
formance that will qualify for the BBC label.

2.1.3 GREENHOUSE GAS 
EMISSIONS: SF6
RTE uses sulphur hexafluoride (SF6) as an 
electricity insulator in its own plants, particu-
larly metal-enclosed substations and circuit 
breakers. SF6 is a greenhouse gas which 
currently has no substitute offering similar 
characteristics.
In compliance with the voluntary protocol 
agreement signed in 2004 between RTE, 
ADEME and the electrical equipment indus-
tries syndicate GIMELEC, RTE has brought its 
SF6 emissions under control. 
A new SF6 discharge reduction policy was 
introduced in 2010, consisting of:

 increasing the number of leak-fixing opera-
tions at metal-enclosed substations; 

 improving intervention methods for these 
substations and tools to recover SF6;

 continuing treatment of SF6 circuit breaker 
leaks.
This new policy extends and amplifies the 
actions already undertaken under the pro-
tocol agreement signed with ADEME.
To achieve further reductions in SF6 dis-
charge into the atmosphere, RTE has been 
experimenting since November 2010 with 
use of 63kV vacuum circuit breakers.
Plugging is a solution with technical and eco-
nomic advantages, enabling agents to act 
quickly when a leak occurs. The three plug-
ging systems currently available enable the 
company to respond rapidly to leaks without 
having to isolate the facility concerned.

RTE also tested use of an infrared camera to 
detect SF6 leaks in 2010, with very positive 

results. The technique has thus been rolled 
out to the operating units concerned.

2.1.4 DISCHARGE INTO THE 
GROUND OR WATER

2.1.4.1 Oil leaks
Thanks to progressive upgrading of trans-
former pits as part of the ongoing reha-
bilitation and engineering work under the 
company’s technical policy, RTE is able to 
limit the risk of oil discharge year after year, 
protecting the ground and water. The multi-
annual programme for replacement of fluid 
oil exchanges by synthetic insulation cables 
is also helping to reduce these risks.

Upgrading work was stepped up in 2010 fol-
lowing revision of the risk control policy for 
oil pollution to ground and water in substa-
tions. In the event of a pollution incident, 
RTE recovers the oil and any polluted earth 
for processing, and repairs the environmental 
damage caused.

2.1.4.2 Facilities containing 
PCB-contaminated oil
The decontamination plan for RTE’s PCB-
polluted facilities is being applied in line with 
the national objective defined by the French 
State.
All equipment with PCB content of over 500 
ppm and capacitor batteries with PCB content 
of over 50 ppm were treated by December 
31, 2010. Ninety-one facilities remain to be 
treated with PCB content of 100-500 ppm.

2.1.4.3 Weed removal
On September 3, 2010, at the instigation 
of the French Ministry of Ecology, Energy, 
Sustainable Development and the Sea, RTE 
and 14 other signatories signed a framework 

agreement aiming to reduce the use of weed-
killers in non-agricultural areas. RTE uses such 
products mainly for weeding around substa-
tions: this concerns a surface area of approxi-
mately 1,200 hectares every year.
 
Through this agreement RTE has entered into 
commitments to:

 draw up an annual review of weed-
ing practices around its facilities (weed-
ing is carried out solely by external 
contractors);

 identify and test alternatives to chemical 
weedkillers;

 experiment with differentiated manage-
ment approaches that limit the need for 
weeding (revegetation, mineral covering, 
etc);

 consider ways of reducing the sur-
face area requiring weeding at existing 
facilities;

 consider new designs that can reduce 
the need for weeding at new facilities.

Experiments with differentiated manage-
ment and alternative methods have been 
launched in two substations in the west of 
France. The initial feedback will be collected 
in late 2011. 
The first annual review of weed removal, con-
cerning the year 2010, will be carried out in 
January 2011.

2008 2009 2010

Mass of SF6 installed (tonnes) 449 485 493

SF6 discharge (tonnes) 7.0 6.8 7.2

SF6 discharge (% installed mass) 1.6 1.4 1.5

 RTE’S SF6 EMISSIONS, 2008-2010
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2.1.5 CONTROLLING WASTE
To improve data collection, quarterly moni-
toring of data entered into the waste trace-
ability application ADEN was introduced in 
2010. Quarterly monitoring makes it possible 
to alert regional waste managers in the event 
of any departure from the norm or other 
problem, thus improving data reliability.
The waste reported below is the waste for 
which RTE is identified as producer. Waste 
produced by RTE’s service providers during 
work or maintenance is not included in the 
following figures:

 dangerous waste: 2,067 tonnes;
 non-dangerous waste: 1,584 tonnes;
 recycled waste: 2,029 tonnes or 56%.

The mass of waste produced in 2010 was 
greater than in 2009.
Several recycling processes for waste matter 
and energy were examined during 2010 in 
a study by ELEN (concerning the state and 
monitoring of recycling procedures for indus-
trial electric and electronic equipment) and 
a study commissioned from EDF R&D (iden-
tification of recycling procedures for treated 
wooden posts). The results of these studies 
should help RTE recycle more of its waste.

RTE has also set itself strict rules for road 
transport of dangerous matter, in application 
of ADR 32 regulations. These rules remind RTE 
employees of their obligations when transport-
ing dangerous loads, helping them to ensure 
ADR recommendations are respected by 
transporters.

2.2 Protection 
of the environment

2.2.1 BIODIVERSITY
In 2010, RTE continued the biodiversity 
studies and projects begun in 2009, for 
example:
― Continuation of studies to improve 
knowledge of the network’s impact on 
diversity
In the partnership between the Île-de-France 
region, France’s Natural History Museum and 

RTE, an inventory was carried out of the flora 
beneath 200km of transmission lines.
The following actions were launched in 
response to the results for 2009:

 analysis of the way the electricity trans-
mission network contributes to ecological 
continuity; 

  a feasibility study concerning changes to 
management practices to foster increas-
ing biodiversity along the overhead lines;

 immediate measures to preserve the 
protected species identified in the inven-
tories of 2009.

The results of the inventories, analyses and 
the research undertaken by Cemagref33 in 
the Loiret area of France had led to definition 
of “biodiversity” indicators and also provided 
information for analysis of the possible con-
tribution to biodiversity in areas surrounding 
pylons located in agricultural zones.
At RTE’s request, Cemagref33 has also carried 
out inventories of flora and butterflies along 
the lines in forests, studying the corridors’ 
effect on biodiversity compared to the bio-
diversity of the neighbouring forest area.

― Ongoing internal dialogue and shar-
ing good practices in preparation for the 
Green Grid
Discussions have continued in connection 
with the internal skills network known as the 
Green and Blue Grid and Biodiversity (Trame 
Verte et Bleue et Biodiversité) set up in 2009. 
They resulted in production and dissemina-
tion of a booklet to present and spread good 
practices for biodiversity protection (such as 
putting grazing land underneath overhead 
lines, or making it suitable for hunting).

These discussions have brought about col-
lective progress in understanding of biodiver-
sity at RTE. They have also highlighted RTE’s 
strong points and opportunities to strengthen 
its role in protection of natural environments 
and biodiversity.
RTE continues to participate in reflection with 
other infrastructure managers on introduc-
tion of the Green and Blue Grid.
In 2010, RTE explored new paths for rein-
forcement of action for biodiversity:

― Preparation of experiments to test 
biodiversity-friendly uses of the land 
occupied by RTE structures
Areas along electricity lines have been 
identified:

 in the west of France: to plant meadows 
and shrubs that are hospitable to wild 
pollinators;

 in the Normandy, Paris and north-east 
regions: to introduce favourable environ-
ments for honey bees.

These experiments have been prepared with 
the support of external service providers and 
charities specialising in biodiversity and eco-
logical engineering. They should be put into 
practice in the spring of 2011, subject to 
consent from all the landowners involved.
RTE and Merceron Environnement have put 
in an entry for the Enterprise and Environ-
ment prize organised by the French Ministry 
of Energy as part of the environmental 
innovation exhibition Pollutec Horizons. 
The project put forward concerns measures 
to encourage biodiversity taken as part of 
an experiment to restrict use of chemical 
weedkillers at two substations in the west of 
France. It has been nominated in the “Best 
site management approach” category.

2.2.2 BIRDS: A CONSTANT 
CONCERN
Together with ERDF, RTE meets with French 
bird protection societies, the Bird Protec-
tion League (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux or LPO) and France Nature Envi-
ronnement (FNE), some four times a year 
under the auspices of the National Avifauna 
Committee (Comité National Avifaune or 
CNA). These meetings cover on-site initia-
tives, sharing of good practices, analysis of 
difficulties encountered, mobilization of local 
actors and orientation of action for effective 
campaigns against collision and electrocu-
tion of birds.
In addition to these regular meetings, RTE 
and its partners in the CNA met twice in 2010 
to discuss protection of Bonelli’s eagle. RTE 
took several steps during the year to reduce 
the risks of collision and electrocution for this 
iconic bird:
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  a 63 kV line in Languedoc in the 
Bessan area of the south of France, which 
is a particularly sensitive flight area for 
young Bonelli’s eagles, was equipped 
with bird deterrent devices to prevent 
the eagles landing on pylons and being 
electrocuted;

  a 225 kV line in the Sainte-Baume hills 
in France was also equipped in partnership 
with the LPO. A monitoring agreement has 
been drawn up by the LPO and the South-
East region to examine the effectiveness 
of the equipment installed. This study will 
be carried out by the LPO over a 2-year 
period, based on one 2-3 day observation 
period every three months. 

RTE is also involved in the national action 
plan to promote protection of the bearded 
vulture. In September 2010, it took part in 
the plan’s launch in the Alps by instigating 
three actions:

 updating the inventory of dangerous 
lines;

 preparing and installing visualization 
systems that help the birds see the over-
head lines;

 improving and assessing the visualiza-
tion process.

2.2.3 CONTROLLING ENVIRONMEN-
TAL IMPACT
When “environmentally sensitive” mainte-
nance operations are in preparation (tree 
pruning, pylon painting, etc), RTE staff check 
whether the zone concerned is located in a 
preservation area. This is done by using an 
IT mapping tool that compares RTE infra-
structures with the main preservation areas 
(Natura 2000 zones, National Parks, Regional 
National Parks, etc).

In 2010 RTE revised its technical manage-
ment policy for vegetation growing under 
and around overhead lines. RTE is continu-
ing its commitment to help preserve biodi-
versity of the species and habitats close to 
its facilities. For forest corridors both in and 
outside protected areas, this commitment 
can take the form of partnership agree-
ments with management bodies establishing 
joint corridor management arrangements in 

order to protect biodiversity. These manage-
ment arrangements can help RTE not only 
to enhance its forest corridors, but also to 
improve the acceptability of its plants and 
relations with other stakeholders.

2.3 Environmental 
management system 
(ISO 14001)

― Update to RTE’s environmental risk 
analysis:
In 2010, RTE revised its corporate environ-
mental risk analysis. For ISO 14001 certifi-
cation, environmental risk analysis is a key 
factor in the system used by RTE for long-
term control over its environmental impact. 
It takes the form of a study to identify the 
causes (aspects) and consequences (impacts) 
of interaction between the company’s assets 
and businesses and the environment. Fac-
tors classified as significant environmental 
aspects and impacts (SEA and SEI) present 
a serious risk for the environment and must 
be addressed by the company.
Some new SEAs have been added to the 
2006 list, bringing the total to 35 SEAs. The 
corresponding list of Environmental Emer-
gencies has also been revised and defined.

― Renewal of RTE’s ISO 14001 
certification:
RTE has held ISO 14001 certification since 
2002 for some of its regional entities, and 
since 2004 for all entities.  
The AFNOR renewed this certification fol-
lowing the audit of October 2010. The audi-
tors highlighted some thirty strengths in 
RTE’s Environmental Management System, 
as well as some weaknesses. The five minor 
items of non-compliance, which are being 
addressed in an action plan, concern waste 
management and recycling in particular, 
the robustness of the regular environmen-
tal compliance assessment of facilities, and 
the improvement measures taken after an 
incident with environmental impact.

2.4 Compliance with laws 
and regulations

2.4.1 RTE’S MONITORING OF LAWS 
AND REGULATIONS
Of all the French laws issued in 2010, the law 
of July 12, 2010 concerning the country’s 
commitment to the environment, known as 
“Grenelle II” has the biggest impacts on the 
company’s business, especially in the follow-
ing areas:

 the combat against climate change : 
elaboration of the regional plan for con-
nection to the renewable energies net-
work, obligation to draw up a report of the 
company’s greenhouse gas emissions;

 protection of biodiversity: amendments 
to local planning regulations and the local 
coherence plan after creation of the Green 
and Blue Grids, evaluation of the impact 
on Natura 2000 sites;

 prevention of health risks: need for 
regular checks on the electromagnetic 
fields emitted by electricity transmission 
lines, etc;

 public information and participation: 
reform of the public debate procedure 
for proposed projects, changes in prac-
tices for informing the public and public 
participation;

 third party safety: reform concerning 
prevention of damage to networks when 
work is done in the vicinity.

2.4.2 COMPLIANCE WITH LAWS AND 
REGULATIONS
RTE’s first cycle of environmental compliance 
assessments began in 2004 and was com-
pleted in 2010. A new cycle of assessments is 
beginning in early 2011, with the shorter dura-
tion of 5 years instead of 7. Any non-compli-
ance detected will be included in a corrective 
programme.
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2.5 Expenses explicitly 
dedicated to sustainable 
environmental protection
Cost distribution by major area is as follows:

AREA OF EXPENSE in thousands of euros 2009 2010

OPERATION    INVESTMENT OPERATION    INVESTMENT

01 - Ambient air, climate 1,969 637 3,951 647

02 - Management of waste water 80 152 154 760

03 - Waste management 2,906 970 3,538 2

04 - Soils, underground/surface water 586 6,025 1,023 8,252

05 - Noise 648 1,225 77 3,167

06 - Biodiversity, landscape 7,462 24,345 7,109 27,222

07 - Radiation 881 – 219 –

08 - Research & development 2,051 – 1,658 –

09 - Other activities 17,111 – 18,727 –

10 - Demand side management 378 84 565 174

34,072 33,437 37,021 40,224

67,509 77,245

2.6 Environmental 
management

2.6.1 INFORMING EMPLOYEES
RTE’s website has been completely rede-
signed, and the environmental chapter of 
the Sustainable Development section has 
been rewritten. The document entitled Les 
chemins de l’électricité (How electricity trav-
els) with its accessible explanation of how 
the electricity transmission network oper-
ates has also been revised and put online on 
RTE’s website.

2.6.2 ORGANIZATION OF 
ENVIRONMENTAL TRAINING
Training Oversight Groups (TOGs) exist to 
develop and monitor all RTE’s professionali-
zation projects.

The Environmental Training Oversight Group 
(ETOG) monitors all training available on inte-
gration of new facilities into the landscape, the 
associated legal obligations, third party safety, 
waste management and “the environment” in 
the broadest sense. It also ensures that the 
other TOGs incorporate environmental con-
siderations into the training they offer.
The members of the ETOG represent RTE’s vari-
ous activities and its training department. 
The training provided to employees is evolving. 
After the Ardèche and Poitou-Charentes 
regions, a 3rd course on the “Impact of RTE’s 
facilities on biodiversity” has been developed 
and successfully tried out in mountain areas, 
in partnership with the Natural Regional Parks 
of Les Bauges and La Chartreuse. The course 
will be run again in 2011. To meet new require-
ments, a new course on “Environmental impact 

assessment techniques” has been designed 
to extend the range of environmental training 
courses.

2.6.3 MANAGEMENT OF 
ENVIRONMENTAL SKILLS
RTE has developed a new description of envi-
ronmental skills, which will be used in the new 
round of individual staff evaluations due to 
start in January 2011, to assess the environ-
mental skills available in the company’s vari-
ous lines of business.
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2.6.4 MANAGING ACCIDENTAL 
EVENTS

2.6.4.1 Accidental events
Environmental Emergencies are accidental 
events of an environmental nature, which, 
subject to resources, require an immediate 
response by RTE or a company working on 
RTE’s behalf to limit the impact of its assets or 
activities on the environment. The table above 
shows the types of Environmental Emergen-
cies that occurred in 2009 and 2010.

2.6.4.2 Tests to prepare for 
Environmental Emergencies:
To anticipate and prepare for such events, 
RTE carries out simulated environmental 
emergency exercises (8 in 2008, 12 in 2009 
and 13 in 2010) or large-scale tests involving 
the various actors concerned (the fire serv-
ice, the police, elected officials, etc). These 
exercises are useful for testing and adapting 
the emergency procedures that should be in 
place to deal with this type of event locally.
In 2009, RTE introduced the concept of sim-
ple Environmental Emergency tests: for exam-
ple, using role play with the foreman during 
a site visit in order to check his knowledge 
of procedures (ensuring that the equipment 
required is available, etc). 15 of these simple 
tests were carried out in 2010.

2009 2010

Fires under overhead lines 8 11

Substation fi res 6 7

Oil leaks from HVB equipment (1) 6 13

Oil leaks from underground connections 9 3

Leaks or infl ammation of dangerous materials during 
transport

2 0

TOTAL 31 34 34

 ENVIRONMENTAL EMERGENCIES

2.6.5 NOISE POLLUTION
An internal network of “Noise officers” was 
created at RTE in 2010 to respond better to 
third parties’ concerns over the noise made 
by the company’s facilities.
Meanwhile, RTE is seeking ways of reducing 
the noise produced.
For overhead lines: 

 a “palliative” solution in the form of the 
“noise reduction sheath” was examined. 
On-site tests and experiments showed 
that this reduced noise by some 3 dB(A). 
RTE is going to approve this noise reduc-
tion sheath for use;

 in 2010 RTE also tested the solution 
of filling conductors with sand before 
installing them on an overhead line in the 
Rhône-Alpes region. 

For every new substation or whenever an 
existing substation undergoes significant 
modification, RTE carries out acoustic studies. 
Noise reduction walls or soundproof enclo-
sures may be required.

2.6.6 RTE’S VOLUNTARY ENVIRON-
MENTAL COMMITMENTS
In 2010, RTE responded to stakeholders by 
making external commitments through sev-
eral agreements and partnerships, including 
among others: 

 the framework agreement on indus-
trial use of pesticides in Non Agricultural 
Zones;

 the Agreement with France’s Federation 
of Natural Regional Parks.

2.7 Indemnities paid 
and reparation for damage 
caused
None in 2010.

(1) : Prior to September 1, 2009, the scope of this Environmental Emergency was restricted to oil leaks from transformers.
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The figures reported concern RTE-EDF Transport SA.
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3.1 Workforce

―  Total workforce on permanent con-
tracts: 8,537: 8,441 with electricity and 
gas sector (IEG) status and 96 others.

―  Total workforce on fixed-term con-
tracts: 285, including 278 on appren-
ticeship and training contracts.

Recruitment (permanent and 
fi xed-term contracts)
RTE hired 215 employees on all types of con-
tract in 2010. 47 of the newly-hired employ-
ees formerly had apprenticeship contracts 
with the company.
The 215 employees joining the company in 
2010 included 99 with executive (cadre) sta-
tus. These new arrivals partly offset the 220 
retirements in 2010. 62 people joined RTE 
and 106 left under employee transfers to and 
from other IEG companies. 

Apprenticeships
RTE is continuing to honour the commit-
ments made, and hired 246 young people 
on apprenticeship contracts and 32 on other 
types of training contracts in 2010.

3.2 Organisation 
and working hours

In terms of working hours, RTE’s 8,441 
employees with IEG status were distributed 
as follows at December 31, 2010:
―  6,745 employees have 

full-time contracts;
―  1,696 employees have 

part-time contracts.

3.3 Remuneration

Second year of application of the 
pay agreement negotiated in April 
2009
2010 was the second year in which the pay 
rises negotiated in 2009 were applied.

Performance-related pay
Following the end of the experimental three-
year period, the individual performance-
related pay system that was extended to all 
employee categories in 2007 was renewed 
for 2010, with the same budget as for 2009.
The average profit share per employee is 
€1,200, and the training criterion was rede-
fined in an amendment to the agreement on 
June 29, 2010.

Complementary pension
The collective pension fund plan (Plan 
d’Épargne Retraite Collectif – PERCO) has 
gradually grown in popularity. By the end of 
November 2010 it accounted for almost 20% 
of employee savings investments.

3.4 Social dialogue

Elections
Two elections took place in 2010:

 elections of 4 employee representatives 
for a 5-year term of office on the Super-
visory Board. The election took place by 
electronic vote on June 14-21: three of 
the four seats were attributed to the CGT 
union and one to the CFDT union;

 from November 18 to November 25, 
RTE employees elected their represent-
atives and works committee members. 
The participation rate for this election, 
which took place entirely by electronic 
vote, was 88.8%.

Union membership at RTE, based on the 
results of the elections of RTE works com-
mittee members, is as follows: CGT 46.75%, 
CFDT 26.8%, CFE-CGC 15.86%, FO 11.46%, 
CFTC 0.07%.

Negotiations
Two significant agreements were concluded 
in 2010:

 the first, in January, concerned future 
management of jobs and skills. This agree-
ment defines the terms of observation 
and dialogue regarding changes in the 
company’s lines of business and skills;

 the second, signed on April 20, 2010, 
concerns daily working hours for continu-
ous services, with the aim of guaranteeing 
and perpetuating the work organisation of 
personnel who keep the network running 
24 hours a day.

3.5 Gender equality 
in the workplace

On May 21, 2007 RTE management and 
the representatives of 5 union organi-
zations signed an amendment to RTE’s 
first agreement for gender equality in the 
workplace. 
This amendment confirmed the unanimous 
agreement signed on May 14, 2007 and 
extended it by one year.

In addition to the need for continued vigi-
lance over salaries, the extended agreement 
aims to reach an overall proportion of 20% 
of women employees, focusing particularly 
on technical positions where they are under-
represented and using all available levers for 
action (recruitment, hiring of female appren-
tices, internal transfers, promotion of certain 
technical positions, etc). 
There has been growth in RTE’s external 
recruitment of women since the first agree-
ment was signed, from 22% in 2007 to 25.4% 
by the end of November 2010.
Thanks to this external recruitment, the pro-
portion of women at RTE-EDF Transport SA 
has risen continuously since the agreement 
was signed: from 17.9% in 2007 to 18.4% in 
2008, 19% in 2009 and attaining 19.4% in 
November 2010.

In 2010, the “workplace equality correspond-
ents” in RTE establishments continued the 
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local initiatives instigated in 2007: awareness-
raising campaigns, promotion of technical 
careers to women, introduction of specific 
transfer channels towards technical posi-
tions, and more.
In the summer of 2010, the newly-formed 
network of Careers Advisors was set to work 
on identification of these projects and pro-
vision of support for women transferring to 
technical jobs.
Successful examples of women being 
retrained from service to technical work were 
also investigated and reported positively in 
the company magazine RTE Mag in autumn 
2010.
Action upstream of the employment market 
was also pursued in 2010, and partnerships 
with educational institutions and various local 
actors were renewed. 

One example is the partnership with regional 
delegations for women’s rights and equalities, 
in connection with the Scientific and Techni-
cal Vocation Prize. 
RTE’s “workplace equality correspondents” 
joined forces with these delegations in sev-
eral regions of France (including Aquitaine, 
Alsace, Ile-de-France, Rhône-Alpes, and Nord) 
to contribute to the drive to attract more 
women to scientific and technical positions, 
and raise awareness of the objectives set by 
RTE in this respect.

In the Ile-de-France region, 18 selected prize-
winners were awarded €1,000 by RTE in 2010 
and 2009. They also received proposals to 
help them construct their career plan (advice, 
mentoring by female RTE employees working 
in the scientific and technical fields, etc).

3.6 Health and safety

3.6.1 2010 RESULTS 
(AT DECEMBER 31)
The following results are not yet 
consolidated:
Workplace industrial accidents entailing 
sick leave: 60 (42 in 2009)
Workplace industrial accidents not 
entailing sick leave: 53 (38 in 2009)
Total industrial accidents: 113 (80 in 
2009)
Frequency rate: 4.71 
Extended frequency rate: 8.87

The general upward trend continued with a 
significant rise in workplace accidents and a 
decline in accidents on the journey between 
home and work, which were the focus of par-
ticular attention in 2010.

3.6.2 HEALTH AND SAFETY: 
CONSTANT PRIORITIES
RTE pursued application of its policy for health, 
safety and quality of life at work in 2010. Peo-
ple are central to the concerns addressed by 
the policy, which asserts the importance of 
health on an equal footing to safety; the two 
issues are addressed jointly to ensure coher-
ence in the action taken. The company’s man-
agers act as the policy’s ambassadors, and a 
national communication plan aimed at RTE 
employees is still being rolled out, particularly 
through national themed campaigns, so that 
everyone can adopt the overall approach as 
their own. In early 2010, RTE organized an 
unprecedented event for all its first-aid offi-
cers, reasserting the company’s commitment 
in this field.
The Human resources division worked on 
quality of life in the workplace through-
out the year. In the spring of 2010, all RTE 
employees were surveyed on the question 
of working conditions. In view of the results, 
an in-depth analysis of certain business lines 
that are more particularly concerned will take 
place during 2011.
Based on the initial results of the survey, 
in keeping with the company’s policy for 
health, safety and quality of life at work, 
RTE’s management decided in November 
2010 to mobilize all teams on “prevention of 

psychosocial risks”. This concerns all employ-
ees and is backed up by a detailed, practical 
action plan that will be led by the human 
resources division across all RTE entities, in 
addition to the regional campaigns initiated 
since 2007.

An analysis group was set up in 2009 to con-
sider the issue of addictions, and continued 
its work during 2010. The group devised a 
communication plan including a presenta-
tion on the subject by an external expert to 
RTE’s Executive Committee. The purpose of 
the group is to advise the management on 
the action it intends to take in this area.

The Health and Safety Committee remains the 
focal point of the firm’s preventive action on 
all these issues. Work is continuing following 
the recommendations issued after the exten-
sive 2009 assessment of outsourcer safety 
and security management at RTE carried 
out by an external firm. Noticeable changes 
in RTE processes have been observed.

Also with the aim of advancing safety with its 
contractors, RTE has reinforced and clarified 
application of the decrees governing work 
carried out jointly on site.
RTE continues to enhance its corpus of docu-
mentation on risk prevention, with the help of 
occupational doctors and prevention experts. 
The single document was again revised and 
made prominently available on the health and 
safety intranet, so that it is accessible to as 
many people as possible. It will be presented 
to all Health, Safety and Working Conditions 
Committees in early 2011.

On the specific question of prevention of 
electric risks, the mechanical arrangements 
designed in 2009 to increase security in the 
operator’s working action was rolled out to 
users. Educational materials were developed 
by the Training Department in conjunction 
with electric risk experts to raise awareness 
of electric and magnetic induction. Events will 
be scheduled with the operational teams in 
early 2011.
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3.7 Training and skills

Training
Skill transfer and renewal is a key issue for 
RTE, and in 2010 the dynamic set in motion 
over employee training was pursued.

The 2011 training plans for 18 of RTE’s estab-
lishments were consolidated using data 
collected in @RTESIS from the interview cam-
paign of 2010. The percentage of interview 
reports entered into the system was up by 10 
points from 2009 to 94%. 

The 2010 forecast training plan provides 
for 426,588 hours of training, or an average 
48 hours per employee. Professionalization 
is constantly improving: some courses are 
being reorganised and others created to 
accompany job transformation projects, in 
coherence with the Forecast Management 
of Jobs and Skills.
RTE also shares the ambitions of the “Train-
ing Challenge” (Défi Formation) agreement 
signed in the EDF Group on September 10, 
2010, and is fully committed to implementing 
the new arrangements for training leading to 
promotions.

Management of skills
Meanwhile, the COMP&TAL skills and talents 
system has become the single tool for declar-
ing career plans and skills through employ-
ees’ professional development interviews.
These interviews are devoted specially to skill 
development and career plans. The system 
will help to review the employee’s existing 
skills and identify areas for improvement with 
his manager, before defining the appropriate 
training needs

For the company, this management by skills 
approach provides a reliable snapshot of the 
skills held in each area of business at any 
time, such that every section of the company 
will be able to adjust its training system and 
recruitment/mobility plans.

Based on the information received, each 
business line officer presents a three-year 
forecast for his area to the Observatoire des 
Métiers, to help it achieve long-term effective 

execution of its missions.
These principles were given formal expres-
sion in January 2010 with the unanimous 
signature of RTE’s agreement on Forward 
Planning for Jobs and Skills.

Finally, the network of “Careers” advisors 
gathered strength in 2010, helping manag-
ers in the search for skills and supporting 
employees in their career advancement, 
particularly through introduction of a Mobil-
ity information system.

3.8 Employment and 
integration of disabled 
employees

In 2010, RTE continued to implement its 
agreement for employment of disabled 
people (signed in 2009 by the Manage-
ment of RTE and representatives of the 
5 union organizations). 
The measures taken were developed fur-
ther in 2010, and more progress was made 
towards achievement of the three-year 
objectives set out in the agreement.
The unanimous three-year agreement of 
April 28, 2009 commits signatories to sign 
at least 37 work contracts and enter into at 
least 10 block release training contracts with 
disabled candidates. It also provides aid for 
employment of external disabled workers 
through contracts with the protected sector 
worth an annual €1 million, and development 
of partnerships with Special Firms promoting 
integration through work.

Development of the professional skills of dis-
ability correspondents began in 2009 and 
continued in 2010 with additional training 
sessions that also benefited all relevant local 
actors (further training for the members of 
local groups for disabled integration and 
offsetting disability). The aim is to facilitate 
adoption of the agreement and the condi-
tions of mechanisms to compensate for 
disabilities.

The discussions and content of these training 
sessions were directly used in preparation of 

a practical guide written for managers and 
other actors involved in integration of the 
disabled. The title is “So what do we do in 
practice?” This guide is the end-product 
of joint work with all members of the local 
groups for disabled integration and offsetting 
disability.
Application of this guide in 2010 was reflected 
in the establishments by adoption of new 
solutions to compensate for disability and 
keep the disabled in work.
 
The members of the local groups also helped 
to design the various communication docu-
ments provided to RTE employees and the 
awareness-raising campaigns organized in 
the establishments (these initiatives were 
developed in relation to the national week 
for employment of the disabled in Novem-
ber 2010).
The results of action in terms of recruitment 
are as follows: 10 new disabled workers joined 
the company in 2010 under IEG status, bring-
ing the total since the start of the April 2009 
agreement to 18.
6 new block release apprenticeship contracts 
were also signed in 2010, in addition to three 
the previous year, giving a total of 9 block 
release apprenticeship contracts in the first 
two years of the agreement.
The success of innovative measures intro-
duced by the agreement (cost-sharing 
arrangement) was confirmed in 2010: the 
number of RTE employees using the arrange-
ment had exceeded 2009 levels by Septem-
ber 2010. In the first year of the agreement, 
seven RTE employees employed under the 
company’s obligation to hire disabled work-
ers chose a disabled charity, and RTE donated 
each charity the sum of €5,300 (equivalent 
to the saving from non-payment of the con-
tribution to the national agency for disabled 
employment Agefiph, which RTE waived in 
the agreement of April 28, 2009).

Upstream of the labour market, RTE contin-
ued to provide support for disabled students’ 
education under the ARPEJEH (Accompagner 
la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes 
Elèves et Etudiants Handicapés) system co-
founded by RTE with four other companies on 
April 30, 2008. This association is intended 
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to improve and promote training, qualifica-
tions and employment for the disabled. It 
aims to build the confidence of disabled teen-
agers from middle school upwards, providing 
information for them and their entourage on 
job opportunities in member companies and 
their policies for disabled employment. 
In 2010, RTE took on 12 disabled students 
for initiation or student placements under 
the ARPEJEH system. One of them worked 
on a survey of the conditions and feedback 
of the first 20 such placements undertaken 
since 2009. The resulting study was sent to 
the ARPEJEH association to help new mem-
ber companies prepare to receive their own 
placement students.
Both disabled and non-disabled RTE employ-
ees also continued to participate in the 
various meetings organized with ARPEJEH 
students, to present their jobs, answer ques-
tions and open up the student’s employ-
ment prospects. In 2010, RTE employees 
were invited by the Education authorities of 
Créteil, Versailles and Lyon and the Simone 
Delthil social and medical centre to meet with 
young disabled people in this way.

Finally, new partnerships were concluded 
in 2010 between RTE and protected sector 
organisations. To give some examples, these 
partnerships have covered financing equip-
ment for a ready meal workshop (mixed oven, 
cooling unit); purchasing a refrigerated vehicle 
for a canteen service; contributing to equip-
ment and safety for disabled workers doing 
land clearance work (purchasing chainsaws 
and individual protective equipment, financ-
ing hours of safety training, etc).

The aim of these partnerships is to enable the 
protected sector organisations to offer extra 
services to the RTE establishments contact-
ing them, or develop existing services.
They thus contribute to indirect employment 
by RTE of disabled people who cannot have 
access to standard working environments.
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 CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS

 STATEMENT OF NET INCOME AND GAINS 
AND LOSSES RECORDED DIRECTLY IN EQUITY

(in thousands of euros) NOTES 2010 2009

Sales 6 4,396,377 4,130,106

Energy purchases 7 (737,704) (760,511)

Other external expenses 8 (984,324) (1,020,383)

Personnel expenses 10 (711,071) (716,779)

Taxes other than income taxes 11 (415,041) (411,171)

Other operating income and expenses 12 (22,630) (10,025)

Operating profi t before depreciation 
and amortization 1,525,607 1,211,237

Net depreciation and amortization (640,372) (587,806)

Operating profi t 885,236 623,431

Cost of gross fi nancial indebtedness 13 (308,800) (312,369)

Discount expense 13 (29,430) (27,758)

Other fi nancial income and expenses 13 8,618 104,730

Financial result (329,612) (235,397)

Consolidated profi t before tax 555,623 388,034

Income taxes 14 (188,869) 111,474

Share in income of companies 
accounted for under the equity method 17 1,347 7

Group net income 368,102 499,515

Minority interests 0 0

RTE net income 368,102 499,515

(in thousands of euros) 2010 2009

Group net income 368,102 499,515

Changes in the fair value of 
available-for-sale fi nancial assets 1 180 (3,211)

Changes in the fair value of 
hedging derivatives 2 1,459 1,068

Taxes (47) (417)

Total gains and losses recorded 
directly in equity - RTE share 1,592 (2,559)

Net income and gains and losses 
recorded directly in equity - RTE share 369,694 496,955

RTE net income 369,694 496,955

Minority interests 0 0

1 – These changes correspond to the effects of fair market valuation of negotiable debt instruments with original maturity of over 3 months classified as available-for-sale assets. 
2 – Prior to the bond issue of 2006, the Group contracted interest rate instruments as pre-hedges to cover the interest rate associated with the bond issue. This transaction entailed 
a payment of €10.6 million. Deferral of this expense over the duration of the bond (10 years) in the parent company financial statements is cancelled in the RTE Group financial 
statements under IFRS, via equity.
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 CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

ASSETS (in thousands of euros) NOTES 31.12.2010 31.12.2009

Intangible assets 16 184,939 203,770

Property, plant and equipment 16 12,288,135 11,747,507

Investments in companies 
accounted for under the equity method 17 16,445 19,769

Non-current fi nancial assets 18 11,910 10,376

Non-current assets 12,501,429 11,981,423

Inventories 19 92,819 90,009

Trade and similar receivables 20 1,063,175 1,296,118

Current fi nancial assets 18 304,040 131,444

Other receivables 21 159,597 155,453

Cash and cash equivalents 22 90,802 83,661

Current assets 1,710,433 1,756,685

Total assets 14,211,863 13,738,107

EQUITY AND LIABILITIES (in thousands of euros) NOTES 31.12.2010 31.12.2009

Share capital 23 2,132,286 2,132,286

RTE net income and consolidated reserves 2,528,887 2,502,787

Group share of equity 4,661,173 4,635,073

Minority interests 0 0

Total equity 23 4,661,173 4,635,073

Non-current provisions 24 419,660 395,997

Non-current fi nancial liabilities 25 5,654,308 5,308,689

Deferred tax liabilities 14 132,049 151,168

Non-current liabilities 6,206,018 5,855,853

Current provisions 24 74,731 72,098

Trade and similar payables 28 1,022,722 929,744

Current fi nancial liabilities 25 1,071,671 1,261,725

Current tax liabilities 3 21

Other liabilities 28 1,175,546 983,593

Current liabilities 3,344,672 3,247,181

Total equity and liabilities 14,211,863 13,738,107

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS

(in thousands of euros) 2010 2009

Operating activities:

Consolidated profi t before tax 555,623 388,034

Depreciation, amortization and changes in fair value 656,253 619,761

Financial income and expenses 305,251 210,714

Gains and losses arising on disposal of assets 19,781 11,945

Change in working capital 113,312 (163)

Net cash fl ow from operations 1,650,220 1,230,290

Net fi nancial expenses disbursed (309,507) (368,295)

Income taxes paid (208,053) (124,311)

Repayment following European Court ruling 1 331,854

Net cash fl ow from operating activities 1,464,514 737,684

Investing activities:

Acquisitions of property, plant and equipment and intangibles (1,171,832) (1,023,195)

Disposals of property, plant and equipment and intangibles 4,542 8,413

Changes in fi nancial assets 2 (172,151) 1,230,798

Net cash fl ow from investing activities (1,339,441) 216,016

Financing activities:

Issuance of borrowings 3 1,150,877 200,764

Repayment of borrowings 4 (1,000,000) (1,214,430)

Dividends paid (339,981) (160,219)

Other equity movements 0 764

Investment subsidies 66,596 82,800

Net cash fl ow from fi nancing activities (122,508) (1,090,321)

Change in scope of consolidation 0 0

Financial income on cash and cash equivalents 4,576 12,760

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 7,141 (123,861)

Cash and cash equivalents - opening balance 83,661 207,522

Cash and cash equivalents - closing balance 90,802 83,661

1 – In execution of the European Court ruling canceling the European Commission’s decision of December 16, 2003, on December 30, 2009 the French State returned to EDF SA the 
sum of €1,224 million. As the transmission and distribution activities were transferred to subsidiaries in 2005 and 2007 respectively, EDF, RTE-EDF Transport SA and ERDF SA all share 
the rights to this reimbursement. EDF SA thus repaid RTE-EDF Transport SA the amount of €332 million in 2010. 2 – In 2009 these changes include disposals of negotiable debt 
instruments for €1.2 billion in order to repay a borrowing to EDF SA that reached maturity.  3 – In 2010 these changes include a €750 million drawing on the bond issue program, 
and €100 million drawdown on the European Investment Bank facility.  4 – A €1,000 million borrowing from EDF SA matured and was repaid in 2010. The amount repaid in 2009 was 
€1,190 million.
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(in thousands of euros) CAPITAL

CONSOLIDATED 
RESERVES AND 

NET INCOME

RESTATEMENT 
TO FAIR VALUE 
OF FINANCIAL 

INSTRUMENTS
EQUITY (RTE 

SHARE)
MINORITY 

INTERESTS
TOTAL 

EQUITY

Equity 
at December 31, 2008 2,132,286 2,169,570 (2,070) 4,299,786 – 4,299,786 

Total gains and losses 
recorded directly in equity 1 (2,559) (2,559) (2,559)

2009 net income 499,515 499,515 499,515

Net income and gains 
and losses recorded directly 
in equity

0 499,515 (2,559) 496,956 496,956

Dividends paid (160,219) (160,219) (160,219)

Other changes (1,449) (1,449) (1,449)

Equity 
at December 31, 2009 2,132,286 2,507,417 (4,629) 4,635,073  4,635,073 

Total gains and losses 
recorded directly in equity 1 1,592 1,592 1,592

2010 net income 368,102 368,102 368,102

Net income and gains 
and losses recorded directly 
in equity

0 368,102 1,592 369,694 369,694

Dividends paid (339,981) (339,981) (339,981)

Other changes (3,613) (3,613) (3,613)

Equity 
at December 31, 2010 2,132,286 2,531,924 (3,037) 4,661,173 – 4,661,173 

CHANGES IN CONSOLIDATED EQUITY

1 – For details of these changes, see the statement of net income and gains and losses recorded directly in equity.

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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The RTE Group (“the Group”) comprises 
the parent company RTE-EDF Transport, 
two subsidiaries, shares in two associ-
ates and one joint venture.

RTE-EDF Transport is a société anonyme, a 
French limited company whose shares are not 
listed but which issues debt securities that may 
be held by the public.

It manages the French electricity transmis-
sion network with responsibility for operating, 
maintaining and developing the network. It 
guarantees smooth and safe operation of the 
French electric system, providing on-demand, 
equitable access to all network users.

RTE-EDF Transport’s two subsidiaries are:
― Arteria SASU, which markets:

optical fibres constructed by RTE-EDF 
Transport, through the sale of long-term 
rights of use,

isolated radio pylons or power system 
pylons which have been pre-equipped to 
host operators’ mobile telephone facilities 
for broadband supply to the final customer, 
as a complement to the use of optical 
fibres;

― RTE International (RTE I) SASU, which 
provides engineering and consulting services 
outside France in all areas of an electricity 
transmission network operator’s business.

RTE-EDF Transport owns INELFE SAS (Inter-
connexion Electrique France – Espagne) 
jointly with REE (Red Electrica de España SAU). 
INELFE was formed to construct a new elec-
tricity transmission line in order to increase 
interconnection capacity between the French 
and Spanish transmission networks.

The Group’s associates are:
― The HGRT Group, consisting of a financial 

holding company (HGRT - Holding des Ges-
tionnaires de Réseau de Transport d’électricité, 
a SAS French limited company) that holds an 
investment in Powernext, a company that 
handles financial management for energy pur-
chase and sale markets on French territory;

― Coreso, a Belgian company which supplies 
safety assessments and designs coordinated 
preventive or corrective solutions to control 
the safety of the electricity system covering 
the western European zone.

The RTE Group’s financial statements were 
prepared in compliance with IFRS at Decem-
ber 31, 2010 under the responsibility of the 
Executive Board, which approved them on 
January 31, 2011.

NOTE 1 GROUP ACCOUNTING STANDARDS

1.1 Declaration of 
conformity and Group 
accounting policies
Pursuant to European regulation 
1606/2002 of July 19, 2002 on the adop-
tion of international accounting stand-
ards, the Group’s consolidated financial 
statements for the year ended December 31, 
2010 are prepared under the international 
accounting standards published by the IASB 
and approved by the European Union for 
application at December 31, 2010. These 
international standards are IAS (International 
Accounting Standards), IFRS (International 
Financial Reporting Standards), and interpre-
tations issued by the SIC and IFRIC.

1.2 Changes in accounting 
methods at January 1, 2010
The accounting and valuation methods 
applied by the Group in the consolidated 
financial statements for the year ended 
December 31, 2010 are identical to those 
used in the consolidated financial statements 
for the year ended December 31, 2009, with 
the exception of standards endorsed by the 
European Union in 2008, 2009 and 2010 that 
became mandatory from January 1, 2010.

The following standards and interpretations 
have been endorsed by the European Union 
and their application is mandatory as of 
January 1, 2010:

revised IAS 27, “Consolidated and Sepa-
rate Financial Statements”, and revised 
IFRS 3, “Business combinations”, applica-
ble to operations and transactions taking 
place on or after January 1, 2010. As these 
standards are applied prospectively, ope-
rations prior to January 1, 2010 have not 
been restated;

revised IFRS 1, “First-time Adoption of 
International Financial Reporting 
Standards”;

IFRIC 12, “Service Concession Arrange-
ments”: for concession agreements 
governed by this interpretation, the 
concession operator records infrastructu-
res as an intangible asset or a financial 
asset depending on the remuneration 
method applied;

IFRIC 18, “Transfers of Assets from Cus-
tomers”, applies to contracts (other than 
those covered by IFRIC 12 and IFRIC 4) in 
which an entity receives a connection 
facility (or the cash required for acquisition 
or construction of such a facility) from a 
customer. For these contracts, IFRIC 18 
requires recognition of the transferred 
asset as an item of property, plant and 
equipment, and stipulates whether 
income is to be deferred or not, depen-
ding on the nature of the identifiable 
services;

IFRIC 15, “Agreements for the 

2. NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS
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Construction of Real Estate”, IFRIC 16, 
“Hedges of a Net Investment in a Foreign 
Operation” and IFRIC 17, “Distributions of 
Non-cash Assets to Owners”;

amendments on “Eligible hedged items” 
to IAS 39, “Financial instruments: recogni-
tion and measurement”;

amendments on “Additional exemptions 
for first-time adopters” to IFRS 1, “First-
time Adoption of International Financial 
Reporting Standards”;

amendments on “Group cash-settled 
share-based payment transactions” to 
IFRS 2, “Share-based payment”. These 
amendments also incorporate the provi-
sions of IFRIC 8, “Scope of IFRS 2” and 
IFRIC 11, “IFRS 2: Group and Treasury 
Share Transactions”, which are thus 
withdrawn;

amendments to IFRS 5, “Non-current 
Assets Held for Sale and Discontinued 
Operations”, contained in the annual 
improvements to IFRS (2006-2008);

annual improvements to IFRS 
(2007-2009).

The Group has not observed any significant 
impact on its consolidated financial state-
ments arising from application of the other 
standards, interpretations and amendments 
listed above.

The Group has decided against early applica-
tion of standards endorsed by the European 

Union during 2009 and 2010 but not yet 
mandatory:

revised IAS 24, “Related Party Disclosu-
res”, adopted by the European Union on 
July 20, 2010, which is mandatory from 
the beginning of the first financial year 
starting after December 31, 2010, i.e. from 
January 1, 2011 for the Group;

IFRIC 19, “Extinguishing Financial Liabi-
lities with Equity Instruments”, adopted by 
the European Union on July 24, 2010, 
which is mandatory from the beginning of 
the first financial year starting after June 30, 
2010, i.e. from January 1, 2011 for the 
Group;

the amendment on “Classification of 
rights issues” to IAS 32, “Financial instru-
ments: Presentation”, adopted by the 
European Union on December 24, 2009, 
which is mandatory from the beginning 
of the first financial year starting after 
January 31, 2010, i.e. January 1, 2011 for 
the Group;

amendments on “Limited Exemption 
from Comparative IFRS 7 Disclosures for 
First-time Adopters” to IFRS 1, adopted by 
the European Union on July 1, 2010;

amendments on “Prepayments of a 
minimum funding requirement” to IFRIC 
14, adopted by the European Union on 
July 20, 2010, which is mandatory from 
the beginning of the first financial year 
starting after December 31, 2010 i.e. from 
January 1, 2011 for the Group.

The potential impact of all of these standards, 
amendments and interpretations is under 
assessment.

Similarly, the Group has not opted for early 
application of the following standards and 
amendments likely to be approved by the 
European Union in 2011 at the earliest: 

annual improvements to IFRS 
(2008-2010);

amendments to IFRS 7, “Financial Ins-
truments: Disclosures”.

Finally, as part of the ongoing overhaul of IAS 
39, the IASB adopted a new standard, IFRS 9, 
“Financial instruments” (Phase 1, Classifica-
tion and Measurement) in November 2009. 
This standard has not yet been adopted by 
the European Union, and in application of 
current regulations, cannot be applied early 
for the year ended December 31, 2010.

NOTE 2 SUMMARY OF THE PRINCIPAL ACCOUNTING AND VALUATION METHODS

The following accounting methods have 
been applied consistently through all 
the periods presented in the consoli-
dated financial statements. 

2.1 Valuation
The consolidated financial statements 
are based on historical cost valuation, 
with the exception of certain financial instru-
ments and available-for-sale financial assets, 
which by convention are stated at fair value.
The methods used to determine the fair value 
of these instruments are presented in note 
2.14.1.3.

2.2   Management judgment 
and estimates
The preparation of the financial state-
ments requires the use of judgments, 
best estimates and assumptions in 
determining the value of assets and lia-
bilities, income and expenses recorded 
for the period, and positive and negative 
contingencies at year-end. The figures in 
future financial statements may differ from 
current estimates due to changes in these 
assumptions or economic conditions.
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The principal sensitive accounting methods 
involving use of estimates and judgments are 
described below. Given their importance in 
the Group’s financial statements, the impact 
of any change in assumption in these areas 
could be significant.

2.2.1 PENSIONS AND OTHER 
LONG-TERM AND 
POST-EMPLOYMENT BENEFITS
The value of pensions and other long-term 
and post-employment benefit obligations is 
based on actuarial valuations that are sen-
sitive to assumptions concerning discount 
rates and wage increase rates, and all the 
actuarial assumptions used.
The relevant provisions amount to €453 mil-
lion at December 31, 2010 (€413 million at 
December 31, 2009).

The principal actuarial assumptions used to 
calculate these post-employment and long-
term benefits at December 31, 2010 are 
presented in note 24. These assumptions 
are updated annually. The Group considers 
the actuarial assumptions used at December 
31, 2010 appropriate and well-founded, but 
changes in these assumptions may have a 
significant effect on the amount of the obli-
gations and the Group’s net income.

2.2.2 LONG-TERM ASSETS
Impairment tests and the useful lives 
of long-term assets are sensitive to the 
macro-economic assumptions used, and 
medium-term financial forecasts. The Group 
therefore revises the underlying estimates 
and assumptions based on regularly updated 
information.

2.2.3 FINANCIAL ASSETS 
AND LIABILITIES
The Group considers that the balance sheet 
values of cash and cash equivalents, negoti-
able debt instruments, trade receivables and 
trade payables are a good approximation of 
their market value due to the high liquidity 
of these items.

The market values of listed investment 
securities are based on their year-end stock 
market value. The net book value of other 

securities and current bank loans is a reason-
able approximation of their fair value.

The fair value of financial liabilities was deter-
mined using:

estimated future cash flows, discounted 
at rates observable at the year-end for 
instruments with similar conditions and 
maturities;

stock market value for convertible, 
exchangeable and indexed bonds.

2.3 Consolidation 
methods
Subsidiaries are companies in which the 
Group has exclusive control and are fully 
consolidated. Exclusive control means the 
power to govern the enterprise’s financial and 
operating policies either directly or indirectly 
so as to obtain benefit from its activities. Exclu-
sive control is presumed when RTE directly or 
indirectly holds more than 50% of the voting 
rights. Voting rights that are potentially exer-
cisable at the closing date, even by another 
party, are taken into consideration in deter-
mining the level of control over a subsidiary.
Joint ventures are companies that the Group 
jointly controls, and are proportionally con-
solidated on the basis of the Group’s percent-
age interest. Joint control is the contractually 
agreed sharing of control over a company run 
jointly by a limited number of partners or share-
holders, such that the financial and operating 
policies require their unanimous consent.

Associates are entities in which the Group 
exercises significant influence over financial 
and operating policies, without having exclu-
sive or joint control. The Group is considered 
to exercise significant influence when it holds 
at least 20% of the consolidated company. 
Associates are accounted for under the 
equity method. They are carried in the bal-
ance sheet at historical cost adjusted for the 
share of net assets generated after acquisi-
tion, less any impairment. The Group’s share 
in net income for the period is reported under 
the income statement heading “Share in 
income of companies accounted for under 
the equity method”.

All transactions between consolidated com-
panies, including realized internal profits, are 
eliminated. 

A list of subsidiaries, joint ventures and associ-
ates is presented in note 33.

2.4 Financial statement 
presentation rules
Assets and liabilities of dissimilar 
natures or functions are disclosed 
separately.
Assets and liabilities contributing to working 
capital used in the entity’s normal operating 
cycle are classified as current. 
Other assets and liabilities are classified as 
current if they mature within one year of the 
closing date, and non-current if they mature 
more than one year after the closing date.
The income statement presents items by 
nature. 
The heading “Other income and expenses” 
presented below the operating profit before 
depreciation and amortization comprises 
items of an unusual nature or amount. 
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2.5 Translation 
methods

2.5.1 REPORTING CURRENCY 
– FUNCTIONAL CURRENCY
The Group’s financial statements are pre-
sented in euros, which is both its func-
tional and reporting currency. All figures are 
rounded up or down to the nearest million.

2.5.2 TRANSLATIONS 
OF TRANSACTIONS IN FOREIGN 
CURRENCIES
In application of IAS 21, transactions 
expressed in foreign currencies are initially 
translated and recorded in the functional 
currency of the entity concerned, using the 
rate in force at the transaction date.

At each reporting date, monetary assets and 
liabilities expressed in foreign currencies are 
translated at the closing rate. The resulting 
foreign exchange differences are taken to the 
income statement.

2.6 Related parties
Related parties include EDF SA, com-
panies in which EDF SA holds majority 
ownership and certain of their subsidi-
aries, and companies in which EDF SA exer-
cises joint control or significant influence. 
They also include members of the Group’s 
management and governance bodies.

2.7 Sales
Sales essentially comprise income from 
energy transmission and services. Serv-
ices include provision of interconnection 
capacity at national borders.

The Group accounts for sales when:
a contract exists;
delivery has taken place (or the service 

has been provided);
a quantifiable price has been established 

or can be determined;
and the receivables are likely to be 

recovered.

Delivery takes place when the risks and bene-
fits associated with ownership are transferred 
to the buyer.

Sales of goods and revenues on services 
not completed at the balance sheet date 
are valued by the percentage of completion 
method (i.e. based on the stage of comple-
tion at the balance sheet date).

2.8 Other external 
expenses
Transactions related to responsibility 
for the energy generation/consumption 
balance in the electricity transmission net-
work are reported net under “Other external 
expenses”.

2.9 Income taxes
Income taxes include the current tax 
expense (income) and the deferred tax 
expense (income), calculated under the 
tax legislation in force in the countries where 
earnings are taxable.

Current and deferred taxes are recorded in 
the income statement, or in equity if they 
concern items directly allocated to equity. 

The current tax expense (income) is the 
estimated amount of tax due on the taxable 
income for the period, calculated using the 
tax rates adopted at the year-end. 

Deferred taxes result from temporary differ-
ences between the book value of assets and 
liabilities and their tax basis.
Deferred tax assets and liabilities are valued at 
the expected tax rate for the period in which 
the asset will be realized or the liability settled, 
based on tax rates adopted at the year-end. 
If the tax rate changes, deferred taxes are 
adjusted to the new rate and the adjustment 
is recorded in the income statement, unless 
it relates to an underlying for which changes 
in value are recorded in equity, for example 
hedging instruments and available-for-sale 
financial assets.

Deferred taxes are reviewed at each closing 
date, to take into account changes in tax 
legislation and the prospects for recovery of 
deductible temporary differences.

Deferred tax assets are only recognized when 
it is probable that the Group will have suffi-
cient taxable profit to utilize the benefit of the 
asset in the foreseeable future, or beyond 
that horizon, if there are deferred tax liabilities 
with the same maturity.

RTE-EDF Transport, @rteria and RTE Interna-
tional are included in the EDF Group tax con-
solidation. The tax consolidation agreement 
in force states that the tax borne is equal to 
the tax the companies would have borne (less 
all rights to deductions) if they had not been 
part of a tax consolidation.

2.10 Intangible assets
Intangible assets mainly consist of 
purchased or internally designed and 
developed software. These assets are 
amortized on a straight-line basis over their 
useful lives, which are generally between 3 
and 15 years.

Software licence acquisition costs and the 
cost of creating and developing software 
are reported at a value based on the costs 
incurred to acquire the software, or create 
it and put it into operation. Costs directly 
associated with production of identifiable, 
unique software that is controlled by the 
Group, and will probably generate future 
economic benefits greater than the cost of 
the software over a period of more than one 
year, are capitalized. Costs directly associated 
with production include payroll costs for the 
personnel who developed the software and 
the internal and external expenses incurred 
in producing the asset.

Other research and development expenses 
are charged to expenses for the year they are 
incurred, unless they meet the requirements 
for capitalization as defined by IAS 38.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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2.11 Property, plant 
and equipment

2.11.1 INITIAL MEASUREMENT
Property, plant and equipment is recorded at 
acquisition or production cost.
The cost of facilities developed in-house 
includes all labor and materials costs, and 
all other production costs attributable to the 
construction cost of the asset.
The Group capitalizes safety expenses 
incurred as a result of legal and regulatory 
obligations sanctioning non-compliance by 
an administrative ban from operation.
When a part of an asset has a different use-
ful life from the overall asset’s useful life, it is 
identified as an asset component in compli-
ance with IAS 16.

Borrowing costs for capital used to finance 
investments are capitalized when directly 
attributable to acquisition or construction of 
a qualifying asset under IAS 23.

2.11.2 DEPRECIATION
Property, plant and equipment are depreci-
ated on a straight-line basis over their useful 
life, defined as the period during which the 
Group expects to draw future economic ben-
efits from their use. 
Depreciation is calculated based on the gross 
value of the assets concerned, which will have 
zero residual value at the end of their useful 
life.
The estimated useful lives for the principal 
facilities are the following:

lines and cables: 45 years;
transformers: 40 years;
cells and buses: 45 years for “High volt-

age” equipment and 15 years for “Low 
voltage” equipment;

auxiliary equipment: 45 years;
telecommunications and control equip-

ment: 10 years.

2.11.3 SUBSEQUENT INVESTMENT 
EXPENDITURE
Subsequent costs are included in the book 
value of the asset, or recognized as a sepa-
rate asset when it is probable that the future 
economic benefits from the asset will ben-
efit the Group and the cost can be reliably 

measured. The book value of replaced items 
is derecognized.

2.11.4 MAINTENANCE EXPENSES – 
SAFETY SPARE PARTS
All repair and maintenance expenses are 
charged to the income statement during the 
period in which they are incurred.
Safety spare parts are treated as property, 
plant and equipment, and are depreciated 
prorata to the useful life of the relevant 
facilities.

2.11.5 PUBLIC TRANSMISSION 
NETWORK CONCESSION 
RTE-EDF Transport is by law France’s public 
transmission network operator, and exercises 
this mission under the amendment signed 
on October 30, 2008 to the agreement of 
November 27, 1958, transferring the con-
cession for the French public electricity trans-
mission network to the company. The assets 
operated under this concession are by law 
the property of RTE-EDF Transport.
The RTE Group records public/private con-
tracts in compliance with standards and 
interpretations IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, 
IFRS 6, and IFRIC 4 according to the specifici-
ties of the contracts.

IFRIC 12, “Service concession agreements” 
was adopted by the European Union on March 
25, 2009 and has been applied by the Group 
since January 1, 2010. This interpretation has 
no impact on the Group’s consolidated bal-
ance sheet and income statement.

2.12 Leases
In the course of its business, the Group 
uses assets made available to it, or 
makes assets available to lessees, under 
lease contracts. These contracts are ana-
lyzed in the light of the situations described 
and indicators supplied in IAS 17 in order to 
determine whether they are finance leases 
or operating leases.

2.12.1 FINANCE LEASES
Lease agreements that effectively transfer 
virtually all the risks and benefits incident to 

ownership of the leased assets to the lessee 
are classified as finance leases. The main cri-
teria examined in determining whether virtu-
ally all the risks and benefits are transferred 
by an agreement are the following: 

the ratio of the duration of the lease to 
the leased assets’ useful life; 

total discounted future payments as a 
ratio of the fair value of the financed 
asset;

whether ownership is transferred at the 
end of the lease; 

whether the purchase option is 
attractive; 

the features specific to the leased 
asset. 

Assets used under finance leases are derec-
ognized from the lessor’s balance sheet and 
included in the relevant category of property, 
plant and equipment in the lessee’s accounts. 
Such assets are depreciated over their useful 
life, or the term of the lease contract when 
this is shorter.
A corresponding financial liability is booked 
by the lessee, and a financial receivable by 
the lessor.
If the Group performs a sale and leaseback 
operation resulting in a finance lease agree-
ment, this is recognized in accordance with 
the principles described above. If the transfer 
price is higher than the asset’s book value, the 
surplus is deferred and recognized as income 
progressively over the term of the lease. 

Leases that qualify for definition as a finance 
lease but whose restatement would not sig-
nificantly affect the fair presentation of the net 
assets, financial position or results of Group 
activities are treated as operating leases. 

The Group did not reclassify any finance lease 
as an asset in 2009 or 2010.
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2.12.2 OPERATING LEASES
Lease agreements that do not qualify as 
finance leases are classified and recognized 
as operating leases. 
Payments made (received) under these agree-
ments are included in expenses (income) in 
the income statement.

2.12.3 ARRANGEMENTS CONTAIN-
ING A LEASE
In compliance with interpretation IFRIC 4, 
the Group identifies agreements that convey 
the right to use an asset or group of specific 
assets to the purchaser although they do not 
have the legal form of a lease contract, as the 
purchaser in the arrangement benefits from 
a substantial share of the asset’s production 
and payment is not dependent on produc-
tion or market price. 
No such arrangements qualifying as a lease 
under IFRIC 4 has been identified.

2.13 Impairment 
of intangible assets and 
property, plant and 
equipment 
At the year-end and at each interim 
reporting date, the Group assesses 
whether there is any indication that 
any goodwill or asset could have been 
significantly impaired. If so, an impairment 
test is carried out as follows: 
― The Group measures any long-term 
asset impairment by comparing the carry-
ing value of these assets and their recover-
able amount. The recoverable amount is the 
higher of fair value net of disposal costs, and 
value in use. Value in use is determined with 
reference to discounted future net cash flows 
based on medium-term financial projections. 
When this recoverable value is lower than the 
carrying amount in the balance sheet, an 
impairment loss is booked.
― The discount rates used for these 
purposes are based on the weighted aver-
age cost of capital for each asset or group of 
assets concerned,
― Future cash flows are based on 
medium-term plan projections over 
three years and assumptions validated by the 
Group. Variables that can significantly affect 
the calculations are:

changes in tariff regulations and market 
prices;

changes in interest rates and market risk 
premiums;

the level of investment;
the useful lives of facilities, and the plan 

for concession renewal;
the growth rates used beyond the 

medium-term plans and the terminal val-
ues taken into consideration.

Intangible assets with an indefinite useful 
life are not amortized, and are systematically 
subjected to an impairment test every year. 
The Group’s only tangible asset with an indefi-
nite useful life is land.

2.14 Financial assets 
and liabilities
Financial assets include available-for-
sale assets (non-consolidated investments 
and other investment securities), loans and 
financial receivables, and the positive fair 
value of derivatives. 

Financial liabilities comprise financial borrow-
ings and debts, bank credit and the negative 
fair value of derivatives. 

Financial assets and liabilities are recorded in 
the balance sheet as current if they mature 
within one year and non-current if they 
mature after one year, apart from derivatives 
held for trading, which are all classified as 
current. 

Operating debts and receivables, and cash 
and cash equivalents, are governed by 
IAS 39 and reported separately in the balance 
sheet. 

2.14.1 CLASSIFICATION AND VALU-
ATION METHODS FOR FINANCIAL 
ASSETS AND LIABILITIES
Financial instruments are classified as follows 
under IFRS 7:

financial assets and liabilities carried at 
fair value with changes in fair value 
included in income;

held-to-maturity financial assets (none 
at December 31, 2009 and 2010);

loans and financial receivables;
available-for-sale financial assets;
financial liabilities;
derivatives.

2.14.1.1 Financial assets carried at 
fair value with changes in fair value 
included in income
Financial assets carried at fair value with 
changes in fair value included in the income 
statement are classified as such at the 
inception of the operation. 
This applies to: 

assets acquired from the outset with the 
intention of resale in the short term; 

or derivatives not classified as hedges 
(derivatives held for trading). 
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These assets are recorded at the transac-
tion date, at acquisition cost. At each sub-
sequent reporting date they are measured 
at fair value, and changes in fair value other 
than those concerning commodity instru-
ments are recorded in the income statement 
under the heading “Other financial income 
and expenses”. 

Dividends and interest received on assets 
stated at fair value are recorded in the income 
statement under “Other financial income and 
expenses”.

2.14.1.2 Loans and fi nancial 
receivables
Loans and financial receivables are valued 
and recorded at the transaction date, at amor-
tized cost less any impairment or provision. 
The fair value of loans and financial receiv-
ables generally corresponds to the nominal 
recoverable or reimbursable amount. 
Interest is calculated at the effective interest 
rate and recorded in the income statement 
under the heading “Other financial income 
and expenses”.

2.14.1.3 Available-for-sale fi nancial 
assets 
Available-for-sale financial assets comprise 
non-consolidated investments and invest-
ment securities (investment funds and nego-
tiable debt instruments). 

They are initially recorded at acquisition cost 
at the transaction date, then adjusted to fair 
value at the reporting date. Fair value mea-
surement is based on quoted prices available 
from external sources for instruments listed 
on an active market, and determined by the 
discounted cash flow method for other finan-
cial instruments. When a fair value cannot be 
reliably estimated by other accepted valua-
tion methods such as discounting future cash 
flows, these instruments are valued at acquisi-
tion cost less any accumulated impairment. 

Unrealized gains or losses on these assets are 
recorded in equity, unless there is evidence 
of a realized loss, in which case impairment is 
recognized in the income statement.

For available-for-sale financial assets repre-
sented by debt securities, interest is calcu-
lated at the effective interest rate and credited 
to the income statement under the heading 
“Other financial income and expenses”.

2.14.1.4 Financial liabilities
Financial debts are recorded at amortized 
cost, with separate reporting of embedded 
derivatives where applicable. Interest is cal-
culated at the effective interest rate and 
recorded under the heading “Cost of gross 
financial indebtedness” over the duration of 
the financial liability. The fair value of these 
liabilities is based on the quoted value of 
the Group’s bond issues and determined 
by discounting future cash flows for other 
liabilities. 
The fair value of financial liabilities is reported 
in note 25.2.4.

2.14.1.5 Derivatives 
2.14.1.5.1 Scope
The scope of derivatives applied by the Group 
corresponds to the principles set out in IAS 39. 

In particular, forward purchases for physi-
cal delivery of energy are considered to 
fall outside the scope of application of IAS 
39 when the contract concerned has been 
entered into as part of the Group’s normal 
business activity. This is demonstrated to be 
the case when all the following conditions 
are fulfilled: 

a physical delivery takes place under all 
such contracts; 

the volumes purchased or sold under 
the contracts correspond to the Group’s 
operating requirements;

these contracts cannot be considered as 
options as defined by the standard. In the 
specific case of electricity purchase con-
tracts, the contract is substantially equiva-
lent to a firm forward purchase or can be 
considered as a capacity purchase. 

The Group thus considers that all energy 
purchase contracts are part of its normal 
business as manager of the electricity trans-
mission network, and do not therefore come 
under the scope of IAS 39. 

In compliance with IAS 39, the Group ana-
lyses all its contracts, of both a financial and 
non-financial nature, to identify the existence 
of any “embedded” derivatives. Any compo-
nent of a contract that affects the cash flows 
of that contract in the same way as a stand-
alone derivative corresponds to the definition 
of an embedded derivative. 

If they meet the conditions set out by 
IAS 39, embedded derivatives are accounted 
for separately from the host contract at 
inception date.

2.14.1.5.2 Measurement and recognition
Derivatives are initially recorded at fair value, 
based on quoted prices and market data 
available from external sources. If no quoted 
prices are available, the Group may also refer 
to recent comparable transactions or if no 
such transactions exist base its valuation on 
internal models that are recognized by mar-
ket participants, giving priority to information 
derived directly from observable data, such as 
over-the-counter listings. 

Changes in the fair value of these deriva-
tives are recorded in the income statement, 
unless they are classified as cash flow hedg-
ing instruments.
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2.14.1.5.3 Financial instruments classi-
fied as hedges
The Group uses derivative instruments to 
hedge its foreign exchange and interest rate 
risks. 
The Group applies the criteria defined by 
IAS 39 in classifying derivatives as hedges: 

the instrument must hedge changes in 
fair value or cash flows attributable to the 
risk hedged, and the effectiveness of the 
hedge (i.e. the degree to which changes 
in the value of the hedging instrument 
offset changes in the value of the hedged 
item or future transaction) must be 
between 80% and 125%;

in the case of cash flow hedges, the 
future transaction being hedged must be 
highly probable; 

reliable measurement of the effective-
ness of the hedge must be possible; 

the hedge must be supported by appro-
priate documentation from its inception.

In 2009 and 2010, the Group did not use any 
financial instruments classified as hedges.

2.14.2 IMPAIRMENT OF FINANCIAL 
ASSETS
At the year-end and at each interim reporting 
date, the Group assesses whether there is any 
objective evidence that an asset could have 
been significantly impaired. If so, the Group 
estimates the asset’s recoverable value and 
records any necessary impairment as appro-
priate for the category of asset concerned. 

2.14.2.1 Financial assets recorded 
at amortized cost
Impairment is equal to the difference between 
the asset’s net book value and the discounted 
value of expected future cash flows, using the 
original effective interest rate of the financial 
instrument. The impairment is included in the 
income statement under the heading “Other 
financial income and expenses”. If the impair-
ment loss decreases in a subsequent period, 
it is reversed and transferred to the income 
statement. 

The Group recognized no impairment on 
financial assets recorded at amortized cost 
in 2009 and 2010. 

2.14.2.2 Available-for-sale fi nancial 
assets
If there is a significant or long-term decrease 
in the fair value of available-for-sale financial 
assets, the unrealized loss is reclassified from 
equity to income. If, in a subsequent period, 
the fair value of an available-for-sale finan-
cial asset increases, the increase in value is 
recorded in equity for equity instruments, 
while for debt instruments the impairment 
previously recorded is reversed and trans-
ferred to the income statement. 

The Group recognized no impairment on 
available-for-sale financial assets in 2009 
and 2010.

2.14.3 DERECOGNITION OF FINAN-
CIAL ASSETS AND LIABILITIES
Derecognition is applied for all or part of:

a financial asset, when the contractual 
rights making up the asset expire, or the 
Group substantially transfers most of the 
significant risks associated with ownership 
of the asset; 

a financial liability, when the liability is 
extinguished due to cancellation or expiry 
of the obligation. When a debt is renegoti-
ated with a lender giving rise to substan-
tially different terms, a new liability is 
recognized. 

2.15 Inventories
Inventories essentially comprise techni-
cal equipment and are stated at the lower of 
historical cost (acquisition price plus related 
expenses) and net realizable value. 
Inventories are valued using the average 
weighted cost method. The provisions estab-
lished in respect of inventories depend on the 
turnover of items, their estimated useful lives 
and the degree of technical obsolescence.

2.16 Trade and similar 
receivables
On initial recognition, trade and similar 
receivables are stated at nominal value 
(which is the fair value of the consideration 

received or to be received). Provisions are 
recorded when their carrying amount, based 
on the probability of recovery, is less than 
their book value. Depending on the nature of 
the receivable, the risk associated with doubt-
ful receivables is assessed individually or by 
experience-based statistical methods.

2.17 Cash and cash 
equivalents
Cash and cash equivalents comprise 
very liquid assets and very short-term 
investments, usually maturing within three 
months or less of the acquisition date, and 
with negligible risk of fluctuation in value. 
Securities held short-term and classified as 
cash equivalents are recorded at fair value, 
with changes in fair value included in the 
heading “Financial income on cash and cash 
equivalents”.

2.18 Equity - Impact 
of restatement to fair value 
of fi nancial instruments
The impact of restatement to fair value 
of financial instruments results from the 
adjustment to fair value of available-for-
sale financial assets and certain hedging 
instruments.
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2.19 Provisions
The Group recognizes provisions if the 
following three conditions are met: 

the Group has a present obligation (legal 
or constructive) towards a third party that 
arises from a past event prior to the clos-
ing date; 

it is probable that an outflow of resources 
will be required to settle the obligation; 

the obligation amount can be estimated 
reliably. 

Provisions are determined based on the 
Group’s estimate of the expected cost nec-
essary to settle the obligation. Estimates are 
based on management data from the infor-
mation system, assumptions adopted by the 
Group, and if necessary experience of similar 
transactions, or in some cases based on inde-
pendent expert reports or contractor quotes. 
The various assumptions are reviewed for 
each closing of the accounts. 

If it is anticipated that all or part of the expenses 
covered by a provision will be reimbursed, the 
reimbursement is recognized under recei-
vables if and only if the Group is virtually cer-
tain of receiving it.

2.20 Employee benefi ts
The Group grants its employees post-
employment benefits (pension plans, 
retirement indemnities, etc) and other 
long-term benefits (e.g. long-service awards) 
in compliance with the specific laws and 
measures in force for the electricity and gas 
(IEG) sector in France.

2.20.1 CALCULATION AND RECOG-
NITION OF EMPLOYEE BENEFITS
Obligations under defined-benefit plans are 
subject to actuarial valuation. They are cal-
culated by the projected unit credit method, 
which determines the present value of enti-
tlements earned by employees at year-end 
to pensions, post-employment benefits 
and long-term benefits, taking into consid-
eration economic conditions and expected 
wage increases. 

In calculating pensions and other post-
employment benefit obligations, this 
method takes the following factors into 
consideration: 

career-end salary levels, with reference 
to employee seniority, projected salary 
levels at the time of retirement based on 
the expected effects of career advance-
ment, and estimated trends in pension 
levels; 

retirement age, determined on the basis 
of relevant factors (such as years of ser-
vice and number of children); 

forecast numbers of pensioners, based 
on employee turnover rates and available 
mortality data; 

reversion pensions, taking into account 
both the life expectancy of the employee 
and his/her spouse and the marriage rate 
observed for the population of employees 
in the electricity and gas sector; 

a discount rate that depends on the 
duration of the obligations, calculated in 
compliance with IAS 19. 

The provision takes into account the value 
of the fund assets that cover the pension 
obligations, which are deducted from the 
value of the obligation as determined 
above. 

Any actuarial gains or losses on pensions 
and post-employment benefit obligations in 
excess of 10% (the “corridor”) of the obliga-
tions or fund assets, whichever is the higher, 
are recognized in the income statement 
progressively over the average residual 
working life of the company’s employees. 

Provisions for other long-term benefits 
directly include actuarial variances, mainly 
caused by changes in discount rates, and 
the past service cost, without application of 
the “corridor” rule.

The expense booked for employee benefit 
obligations includes: 

the cost of additional vested benefits, 
and the financial discount cost of existing 
benefits; 

the income corresponding to the 
expected return on fund assets; 

the income or expenses resulting from 
amortization of actuarial gains or losses;

the income or expenses related to 
changes or settlements of benefit sys-
tems or introduction of new systems.

2.20.2 PENSION AND POST-EMPLOY-
MENT BENEFIT OBLIGATIONS
When they retire, Group employees benefit 
from pensions determined under the statu-
tory rules for the electricity and gas (IEG) 
sector.

Following the financing reform for the special 
IEG pension system that took place in 2004 
with effect from January 1, 2005, provisions 
recorded for the special pension system cor-
respond to the specific benefits of employ-
ees, i.e. benefits not covered by the standard 
benefit systems. 

The provision for pensions thus covers:
specific benefits earned by employees 

from January 1, 2005 for the regulated 
transmission activity (past benefits were 
financed by the CTA levy (Contribution 
Tarifaire d’Acheminement);

specific benefits of employees benefit-
ing from early retirement before the 
standard legal retirement age.
The valuation also includes CNIEG man-
agement expenses payable by RTE for 
the administration and payment of retired 
employees’ pensions by the CNIEG.

In addition to pensions, other benefits are 
granted to IEG status employees not currently 
in active service, as detailed below:

― Benefits in kind (electricity/gas) 
Article 28 of the IEG national status 
entitles all employees (active or inactive) 
to benefits in kind in the form of supplies 
of electricity or gas at the preferential 
“Employee price”. The Group’s obligation 
for supplies of energy to employees cor-
responds to the probable present value 
of kWhs supplied to beneficiaries during 
their retirement, valued on the basis of the 
unit cost, taking into account the payment 
received under the energy exchange agree-
ment with GDF Suez.
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― Retirement gratuities
These gratuities are paid upon retirement to 
employees due to receive the statutory old-
age pension, or to their dependents if the 
employee dies before reaching retirement. 
These obligations are almost totally covered 
by an insurance policy.

― Bereavement benefit
This benefit is paid out upon the death of an 
inactive or handicapped employee, in order to 
provide financial assistance for the expenses 
incurred at such a time (Article 26 -§ 5 of the 
National Statutes). It is paid to the deceased’s 
principal dependants (statutory indemnity 
equal to two months’ pension) or to a third 
party that has paid funeral costs (discretionary 
indemnity equal to the costs incurred).

― Bonus pre-retirement paid leave
All employees eligible to benefit immediately 
from the statutory old-age pension and aged 
at least 55 at their retirement date are enti-
tled to 18 days of bonus paid leave during the 
last twelve months of their employment.

― Cost of studies indemnity
The cost of studies indemnity is a family ben-
efit not defined by the statutes, intended to 
provide assistance to inactive employees or 
their dependants whose children are still in 
education. It is also paid to beneficiaries of 
the orphan’s pension. 

― Time banking for pre-retirement leave 
Following the 2008 pension reform, an agree-
ment was reached during 2010 that replaced 
the early retirement arrangements for “active 
work” employees joining the Group on or 
after January 1, 2009.
Under this agreement:

the employee earns 10 days of pre-
retirement leave for each year of 100% 
“active work”;

days are attributed on a prorated basis 
if the proportion of “active work” is less 
than 100%;

no days are attributed if the proportion 
of “active work” is less than 20%.

The employee retains his entitlement to 
days of leave earned under pre-retirement 

time banking if he leaves the IEG sector or 
is transferred to an IEG status company, but 
this leave can only be taken when he retires.

2.20.3 OTHER LONG-TERM BENEFIT 
OBLIGATIONS 
These benefits concern employees currently 
in service, and are earned according to IEG 
statutory regulations. They include:

annuities following industrial accident, 
work-related illness or invalidity. The obli-
gation is measured as the probable 
present value of future benefits payable 
to current beneficiaries, including any 
possible reversions;

long-service awards;
specific benefits for employees who 

have been in contact with asbestos.

2.21 Share-based 
payments
Under existing legislation in France, 
employees of a French group may ben-
efit from attribution of shares. When 
the State sells some of the capital of a public 
company such as EDF SA or certain subsidi-
aries including RTE-EDF Transport, Article 11 
of the French privatization law of 1986 and 
Article 26 of the law of August 9, 2004 require 
a share offer to be reserved for current and 
retired employees of the company. The EDF 
Group may also set up free share plans.
In the light of IFRS 2, these benefits granted 
to current and former employees must 
be treated by the company as personnel 
expenses in the same way as additional 
remuneration, and recognized as such with 
a corresponding adjustment in equity.

Valuation of the benefit granted through a 
share offer reserved for current and retired 
employees is based on the difference 
between the share subscription price and the 
share price at the grant date, with actuarial 
valuation of the impact, if any, of the payment 
terms, the minimum holding period, and the 
fact that no dividends were received during 
the vesting period for the free shares.

In the case of free shares, the value of the 
benefit is based on the share price at the 
grant date, depending on the number of 
shares granted and the fact that no dividends 
were received during the vesting period. The 
expense is spread over the vesting period.

2.22 Investment 
subsidies
Investment subsidies received by Group 
companies are included in liabilities under 
the heading “Other liabilities” and transferred 
to income as and when the economic ben-
efits of the corresponding assets are utilized.
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2.23 Environmental 
expenses
Environmental expenses are identifiable 
expenses incurred to prevent, reduce or 
repair damage to the environment that has 
been or may be caused by the Group as a 
result of its business. 

These expenses are recorded under two 
headings: 

they are capitalized if they are incurred 
to prevent or reduce future damage or 
preserve resources; 

they are recognized as expenses if they 
are operating expenses for the bodies in 

charge of environmental concerns, envi-
ronmental supervision, training and skill 
enhancement, environmental duties and 
taxes, and waste processing.

NOTE 3  SIGNIFICANT EVENTS AND TRANSACTIONS OF 2010 AND 2009

3.1 Signifi cant events 
and transactions of 2010

3.1.1 APPLICATION OF THE LAW OF 
NOVEMBER 9, 2010 RAISING THE 
RETIREMENT AGE 
The law of November 9, 2010 changed the 
general French pension system. The official 
retirement age, the age for automatic quali-
fication for a full pension, and the maximum 
age at which an employee must retire are all 
to be raised progressively by two years.
Since the special IEG pension system has 
been affiliated to the general pension system 
since 2004, raising the retirement age consti-
tutes an amendment to the rights covered by 
the standard systems for Group entities.

The law is transposed to the IEG sector 
through an amendment to the national per-
sonnel statutes, setting out the timetable for 
the progressive age increase for IEG entities, 
which will only take effect from 2017.

As the main measure in this pension reform 
concerns retirement age, which is one of the 
actuarial assumptions used to calculate the 
obligation, RTE has decided to consider this 
reform – and all measures recorded in 2010 
in connection with the reform – as a change 
in actuarial assumption. 

3.1.2 DEVELOPMENTS IN 
THE LITIGATION WITH SNCF AND 
PURCHASE OF ITS ELECTRICITY 
LINES
RTE-EDF Transport purchased SNCF’s network 
of electricity lines, which were to become part 
of the public transmission network under 
Article 10 of the law of August 9, 2004. SNCF 
and RTE-EDF Transport are in disagreement 
over the value of this network. A special com-
mission, set up under the same article of law 
to settle related disputes, issued a decision 
on July 15, 2009 setting the price payable to 
SCNF at €140 million. SNCF disagreed with 
this valuation and lodged a petition with the 
French Council of State on August 21, 2009. 
The proceedings continue despite the fact 
that RTE-EDF Transport purchased the net-
work on May 26, 2010 for an initial price of 
€140 million (€80 million of advances paid 
and a debt of €60 million). This price could 
be adjusted as a result of the awaited court 
rulings.

An agreement between SNCF and EDF signed 
on December 22, 1999, known as the “line 
agreement”, authorized EDF to use the high-
voltage electricity network belonging to SNCF 
in return for payment of an annual rental fee 
set by contract at €21.5 million.  

In 2001, RTE-EDF Transport entered into a 
new contract with Réseau Ferré de France 
and considered that the “line agreement” was 
no longer applicable. Consequently, from Jan-
uary 1, 2002, RTE-EDF Transport re-estimated 
the amount of rental due. SNCF contested 
this decision and took the case to the Paris 

administrative court. In its decision of July 4, 
2008, this court ruled that SNCF’s claim was 
valid and ordered RTE-EDF Transport to pay 
€153.2 million including taxes (€128.1 mil-
lion excluding taxes) plus interest at the legal 
rate for the period January 1, 2002 to June 
30, 2008. 

RTE-EDF Transport paid this amount and 
appealed against the decision. An adminis-
trative appeal court decision of May 10, 2010 
rejected the appeal and RTE-EDF Transport 
was ordered to pay rents for the period June 
2008 to June 2009. The Company applied to 
the Council of State on July 9, 2010 to have 
this decision overturned.

The €18 million provision established for this 
period of rental was reversed in June 2010. 
The rents for the final 5 months of 2009 
remain in provisions at December 31, 2010 
(€9 million). Execution of the agreement for 
purchase of SNCF’s electricity lines in 2010 
resolves the issue of rents due for the months 
of 2010 before the purchase.

3.1.3 FINANCING OPERATIONS
On June 28, 2010 RTE-EDF Transport drew an 
amount of €750 million on its Euro Medium 
Term Notes bond program at the nominal 
rate of 3.875% for a 12-year duration. 
This financed part of the Company’s €1,000 
million debt to EDF SA, which matured on 
October 25, 2010.
RTE-EDF Transport also undertook a €100 mil-
lion drawdown on the European Investment 
Bank (EIB) facility on October 22, 2010, bear-
ing interest at 3-month Euribor + 0.1%.
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3.1.4 EUROPEAN COMMISSION 
SUBSIDY  
On September 24, 2010 the European Com-
mission notified its decision to grant a subsidy 
up to a maximum €225 million for construc-
tion of the France-Spain line, to be allocated 
in equal shares to REE and RTE-EDF Trans-
port. RTE-EDF Transport received 30% pre-
financing (€34 million) in 2010.

3.1.5 INDEXING OF THE PUBLIC 
ELECTRICITY NETWORK ACCESS 
TARIFF (TURPE 3)
The TURPE 3 tariff that came into force on 
August 1, 2009 is index-adjusted for inflation 
incorporating a balancing coefficient, at each 
anniversary date. The French energy regulator 
CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) 
applied an increase of 2.5% at August 1, 2010 
through its decision of May 6, 2010.

3.1.6 TAXES
Business tax (taxe professionnelle) was abol-
ished by the French finance law for 2010, 
to be replaced as of January 1, 2010 by the 
Local Economic Contribution (Contribution 
Economique Territoriale - CET), which has 
two components:

the Corporate Real Estate Contribution 
(Cotisation Foncière des Entreprises - CFE) 
which corresponds to the portion of busi-
ness tax based on property subject to 
property tax;

the Contribution on Corporate Value 
Added (Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises - CVAE) which is equal to 
1.5% of the fiscal value added for the 
year.

In addition to the CET, all companies that 
own networks are subject to the Standard 
Network Tax (Imposition Forfaitaire sur les 
Réseaux - IFER). This applies to RTE-EDF 
Transport: in practice, it is a tax on transform-
ers in the public transmission networks. The 
tax on pylons remains unchanged.

3.1.7 EUROPEAN COURT RULING 
OF DECEMBER 15, 2009
A European Court ruling of December 15, 
2009 cancelled the European Commission’s 
decision of December 16, 2003 which had 
declared that non-payment by Electricité de 

France (EDF) in 1997 of income taxes on the 
utilized portion of provisions for renewal of 
French national grid facilities recorded under 
“grantor’s rights” and reclassified as equity 
when EDF’s balance sheet was restructured 
should be classified as State aid, and ordered 
its recovery by the French State. The Euro-
pean Commission filed an appeal against this 
decision on March 8, 2010.
In application of the ruling, on December 30, 
2009 the State returned to EDF SA the sum of 
€1,224 million, corresponding to the amount 
paid by EDF to the State in February 2004. 
As the transmission and distribution activities 
were transferred to subsidiaries in 2005 and 
2007 respectively, EDF SA, RTE-EDF Transport 
and ERDF SA are considered to share the 
rights to this reimbursement. In 2010, EDF 
SA paid its two subsidiaries the amount attrib-
uted to them in the proportions defined by 
the French energy regulator CRE (Commis-
sion de Régulation de l’Énergie) by decision 
of February 26, 2004: RTE-EDF Transport’s 
share is 27.12% or a total €332 million. This 
payment was the subject of an agreement 
signed by EDF SA and RTE-EDF Transport on 
July 28, 2010.

3.1.8 SUPERVISORY BOARD 
MEMBERSHIP
The 5-year terms of office of Executive Board 
members expired in 2010 and Dominique 
Maillard was reappointed as Executive Board 
Chairman by a Supervisory Board decision 
of August 31, 2010, following approval by 
the Minister for Energy. The other Executive 
Board members were also reappointed, after 
nomination by the Chairman of the Executive 
Board and a Supervisory Board decision of 
September 27, 2010.

The EDF Group announced that on Decem-
ber 31, 2010 it had allocated 50% of the 
shares in RTE-EDF Transport to its portfo-
lio of dedicated assets set aside to finance 
nuclear plant decommissioning. RTE-EDF 
Transport remains fully-owned by EDF. Also 
on December 31, 2010, the French State 
exercised its right to have four representa-
tives on the Supervisory Board of RTE-EDF 
Transport, and this led to resignation of two 
representatives of the shareholder as of the 

same date. This change has led to a change 
in the consolidation method applied to the 
Group, which is now accounted for under the 
equity method in the EDF Group consolidated 
financial statements. 

3.1.9 TAX INSPECTIONS
In 2008 and 2009 RTE-EDF Transport under-
went a tax inspection covering the tax years 
2005, 2006 and 2007. RTE-EDF Transport 
contested most of the corrections notified 
in 2009.
Another tax inspection of RTE-EDF Transport 
concerning the years 2008 and 2009 began 
in July 2010. This inspection was still ongo-
ing at the year-end and no conclusions have 
been received.

3.1.10 DIVIDENDS
The General Shareholders’ meeting of June 3, 
2010 decided to distribute a dividend of €1.59 
per share for 2009, or a total of €340 million.
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3.2 Signifi cant events 
and transactions of 2009

3.2.1 EUROPEAN COURT RULING 
OF DECEMBER 15, 2009
In execution of the European Court’s ruling 
that cancelled the European Commission’s 
decision of December 16, 2003, RTE-EDF 
recorded a receivable on EDF at December 
31, 2009 amounting to a total €332 million, 
comprising:  

financial income of €91 million corre-
sponding to reimbursement of late pay-
ment interest (for the period 1997-2003), 
which is subject to income tax (an addi-
tional €31.3 million of tax);

tax income of €241 million corre-
sponding to reimbursement of the prin-
cipal amount, which is not subject to 
income tax.

3.2.2 NEW PUBLIC ELECTRICITY 
NETWORK ACCESS TARIFF 
(TURPE 3)
The French energy regulator CRE (Com-
mission de Régulation de l’Énergie) sent a 
new proposal for the TURPE 3 tariff to the 
ministers in charge of energy and the econ-
omy. This proposal was accepted on June 5, 
2009 and was published in France’s Official 
Gazette (Journal Officiel) on June 19, 2009, 
with the application date set for August 1, 
2009. The tariff provided for annual infla-
tion-linked adjustments and introduction 

of incentive-based regulation systems con-
cerning control of operating expenses, the 
cost of compensating for network losses 
and continuous energy supply. The posi-
tive impact on 2009 sales was estimated 
at €29 million.  

3.2.3 KLAUS CYCLONE
On January 24, 2009, the Klaus cyclone 
affected three regions in south and south-
west France (Aquitaine, Midi-Pyrénées and 
Languedoc-Roussillon) and damaged the 
electricity network. The negative impact 
on operating income was €15 million 
(€11 million of which concerned external 
purchases). 

3.2.4 2009 INVESTMENT PROGRAM
On December 18, 2008 the CRE approved 
RTE-EDF Transport’s investment program 
for 2009, which was 23% higher than 2008. 
At December 31, 2009 investments under-
taken by RTE-EDF Transport amounted to 
€1.025 billion.

3.2.5 LITIGATION WITH SNCF
At December 31, 2009, in connection with 
this litigation: 

a further provision was recorded in other 
operating income and expenses to cover 
the rental for 2009 valued at €19 million, 
bringing the total provision to€27 million; 

a €3 million expense was recorded in 
external purchases. 

3.2.6 FINANCING OPERATIONS
The European Investment Bank (EIB) and 
RTE-EDF Transport signed a €400 million 
financing agreement on January 29, 2009 to 
finance part of RTE-EDF Transport’s invest-
ment program over the period 2009-2012. 
The Group had used €200 million at Decem-
ber 31, 2009. 

On August 28, 2008 RTE-EDF Transport drew 
an amount of €1 billion on its bond program 
at the nominal rate of 5.125% for a 10-year 
duration. This refinanced a €1.2 billion bor-
rowing from EDF that matured in 2009. 

3.2.7 DIVIDENDS
The General Shareholders’ meeting of May 
19, 2009 decided to distribute a dividend of 
€160.2 million..

NOTE 4 CHANGES IN THE SCOPE OF CONSOLIDATION

In 2010, RTE-EDF Transport sold part of its 
investment in Coreso to Terna and 50hertz. 
RTE-EDF Transport thus held 22.49% of 

Coreso at December 31, 2010, compared 
to 33.33% at December 31, 2009. 
Coreso continues to be accounted for under 

the equity method in the Group accounts.

Segment reporting corresponds to the 
Group’s internal organization, reflecting the 
various risks and rates of return to which the 

Group is exposed, in accordance with IFRS 8, 
“Operating segments”.
In accordance with IFRS 8, the Group uses 

only one operating segment (electricity 
transmission), as regularly reviewed by the 
Executive Board.

NOTE 5 SEGMENT REPORTING
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Sales are comprised of:

Consolidated sales for 2010 were up by 
€266 million from 2009.

NOTE 6 SALES

NOTE 7  ENERGY PURCHASES

Energy purchases decreased by €23 
million or 3% compared to 2009. They 
concern electricity purchases to compensate 
for transmission network losses and in both 

2010 and 2009 include settlement of forward 
energy purchase contracts concluded in pre-
vious years.

NOTE 8  OTHER EXTERNAL EXPENSES

Other external expenses comprise: 

NOTE 9  CONTRACTUAL OBLIGATIONS AND COMMITMENTS

In the course of its business, the Group 
has given and received commitments 
jointly with third parties. At December 
31, 2010 these commitments mature 
as follows: These commitments (given 

and received) represent rights and obliga-
tions with effects (inflows and outflows 
of resources) that depend on fulfilment 
of conditions or execution of subsequent 
operations.

The Group has entered into forward electric-
ity purchases as part of its normal business. 
These commitments are included in “Com-
mitments relating to orders for operating 
items”.

in thousands of euros 2010 2009

Transmission network access - distributors 3,285,122 3,042,410

Transmission network access - other users 744,367 716,264

Interconnections 260,373 256,985

Other services 106,515 114,447

Sales 4,396,377 4,130,106

in thousands of euros 2010 2009

Energy purchases (737,704) (760,511)

in thousands of euros 2010 2009

External services (659,131) (643,487)

System purchases (excluding energy) (363,993) (405,619)

Other purchases (110,368) (117,296)

Change in inventories and capitalized production 149,169 146,019

Other external expenses (984,324) (1,020,383)
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CONTRACTUAL OBLIGATIONS AND COMMITMENTS  

NOTE 10 PERSONNEL EXPENSES

10.1 Personnel expenses
Personnel expenses comprise:

COMMITMENTS GIVEN in thousands of euros 31.12.2010 MATURITY 31.12.2009
< 1 YEAR 1 - 5 YEARS > 5 YEARS

Satisfactory performance, completion and bid guarantees 0 0 0 0 686

Commitments related to orders for operating items 1,643,435 971,878 649,991 21,566 1,760,847

Commitments related to orders for fi xed assets 1,020,625 555,353 462,966 2,306 976,491

Other operating commitments 0 0 0 0 3,543

Operating commitments given 2,664,060 1,527,231 1,112,957 23,872 2,741,567

Financing commitments given 235,000 235,000 0 0 25,000

Investing commitments given 0 0 0 0 0

Total commitments given 2,899,060 1,762,231 1,112,957 23,872 2,766,567

COMMITMENTS RECEIVED in thousands of euros 31.12.2010 MATURITY 31.12.2009

< 1 YEAR 1 - 5 YEARS > 5 YEARS

Operating commitments received 294,445 257,604 32,541 4,300 389,204

Financing commitments received 1,385,000 735,000 550,000 100,000 1,075,000

Investing commitments received 519,284 234,943 271,341 13,000 601,825

Total commitments received 2,198,729 1,227,547 853,882 117,300 2,066,029

in thousands of euros 2010 2009

Wages and salaries (450,887) (454,843)

Social contributions (222,190) (216,771)

Employee profi t sharing (24,510) (28,484)

Employee share ownership - (4,332)

Other expenses linked to short-term benefi ts (1,507) (771)

Short-term benefi ts (699,094) (705,201)

Benefi ts paid 31,561 31,304

Current year service cost (41,073) (35,076)

Actuarial gains and losses (2,568) (1,359)
Amortization of past service 
cost - unvested benefi ts (1,098) (1,098)
Post-employment benefi ts (13,179) (6,231)

Benefi ts paid 8,344 9,399

Current year service cost (7,141) (14,746)

Other long-term benefi ts 1,202 (5,347)

Personnel expenses (711,071) (716,779)

A free share plan was approved at the General Meeting of the shareholders of EDF on May 24, 2007. The performance 
objectives for the period 2006-2008 were achieved and the shares were delivered to the employees concerned on 
August 31, 2009. At that date 185,026 shares were delivered to RTE-EDF Transport employees, with a total value of 
€11 million. This operation led to a reinvoicing agreement between EDF SA and RTE-EDF Transport. The reinvoicing 
expense has been spread over the duration of the plan. The amount recognized in 2009 under “Employee share 
ownership” is €4.3 million.
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NOTE 11  TAXES OTHER THAN INCOME TAXES

NOTE 12 OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

NOTE 13 FINANCIAL RESULT 

2010 2009

IEG status Other Total IEG status Other Total

Executives 3,733 51 3,784 3,624 37 3,661

Operational, supervisory and technical staff 4,594 292 4,886 4,701 280 4,981

Average workforce 8,327 343 8,670 8,325 317 8,642

in thousands of euros 2010 2009
Taxes other than
income taxes (415,041) (411,171)

in thousands of euros 2010 2009

Gains (losses) on disposal of fi xed assets (22,949) (11,928)

Net variation in provisions on current assets (7,931) (713)

Net variation in provisions for operating 
contingencies and losses 15,763 (8,867)

Other income and expenses (7,514) 11,483

Other operating income and expenses (22,630) (10,025)

in thousands of euros 2010 2009
Cost of gross fi nancial 
indebtedness (308,800) (312,369)

Other operating income and expenses 
resulted in a net expense of €23 mil-
lion at December 31, 2010 compared to 
a net expense of €10 million in 2009. They 
comprise:

In application of the administrative appeal court decision of May 10, 2010, “Other income and expenses” in 2010 
include the rents paid to SNCF for use of the facilities and installations of the high-voltage electricity transmission 
network over the period June 2008 to June 2009. The provision previously booked for this expense was reversed in 
2010, and this is refl ected in “Net increase in provisions for operating contingencies and losses”.

The creation of the Local Economic Con-
tribution (Contribution Economique 
Territoriale) in the business tax reform 
introduced by the French Finance Law 
for 2010 does not affect the financial 
statements. This contribution, like the former 
business tax (taxe professionnelle), is recorded 

under “Taxes other than income taxes” in the 
consolidated accounts.
In 2010, these taxes include the Standard Net-
work Tax (Imposition Forfaitaire sur les Réseaux 
- IFER) which for RTE-EDF Transport concerns 
transformers in the public transmission net-
work that are located on French territory.

13.1 Cost of gross 
indebtedness

The cost of gross financial indebtedness 
mainly comprises: 

interest expenses on bond issues total-
ling €170 million; 

interest expenses on the financial liabil-
ity to EDF SA totalling €142 million;

application of IAS 23, which requires 
borrowing costs directly attributable to 

the acquisition, construction or produc-
tion of a qualifying asset to be capitalized 
as part of the costs of that asset. The 
impact in 2010 was income of €7 million 
(compared to €3 million in 2009).
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NOTE 14 INCOME TAXES

in thousands of euros 2010 2009
Income on cash and cash equivalents and 
available-for-sale fi nancial assets 6,167 12,777

Gains (losses) on other fi nancial assets 2,929 1,724

Other fi nancial income (expenses) (2,534) 88,215

Return on hedging assets 2,056 2,013

Other fi nancial income and expenses 8,618 104,730

in thousands of euros 2010 2009

Current tax expense (206,506) 87,560

Deferred taxes 17,637 23,913

Total (188,869) 111,474

in thousands of euros 2010 2009

Consolidated profi t before tax 555,623 388,034

Tax rate applicable 34.43% 34.43%

Theoretical tax expense 191,301 133,600

Diff erences in tax rate (25) 68

Permanent diff erences 451 (6,032)

Taxes without basis (2,704) (238,965)

Others (154) (145)

Actual tax expense 188,869 (111,474)

Eff ective tax rate 33.99% -28.73%

13.2 Discount expense
The discount expense concerns provi-
sions for post-employment and long-
term benefits.
In 2010 it includes the effect of the change in 
discount rate, from 5.75% at January 1, 2009 
to 5.25% at January 1, 2010.

13.3 Other fi nancial 
income and expenses
Other financial income and expenses 
comprise:

Following the European Court’s cancellation of the European Commission decision of December 16, 2003, “Other 
fi nancial income and expenses” in 2009 included €91 million of interest receivable from EDF SA.

14.1 Breakdown 
of income tax expense
Details are as follows:

14.2 Reconciliation of the 
theoretical and effective tax 
expense

The tax expense for 2009 includes the eff ects of the European Court’s cancellation of the European Commission 
decision, which led RTE-EDF Transport to recognize net tax income of €241 million not subject to income tax, refl ected 
in “Taxes without basis”.

in thousands of euros 2010  2009
Discount 
expenses (29,430) (27,758)
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NOTE 15 INTANGIBLE ASSETS

in thousands of euros 31.12.2009 INCREASES DECREASES 31.12.2010

Intangible assets in progress 47,140 29,113 (57,274) 18,979

Other intangible assets 449,809 56,340 (12,338) 493,812

Intangible assets, gross 496,949 85,454 (69,611) 512,792

Accumulated amortization (293,179) (46,782) 12,109 (327,852)

Intangible assets, net 203,770 38,671 (57,502) 184,939

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Deferred tax assets:

Diff erences between depreciation recor-
ded for accounting and tax purposes 5,190 4,636

Financial instruments 2,685 2,644

Other non-deductible provisions 243,352 212,283

Total deferred tax assets 251,227 219,563

Deferred tax liabilities:

Diff erences between depreciation recor-
ded for accounting and tax purposes (367,365) (355,626)

Other taxable temporary diff erences (15,911) (15,105)

Total deferred tax liabilities (383,276) (370,731)

Net deferred taxes (132,049) (151,168)

14.3 Breakdown of 
deferred taxes by nature
Deferred tax assets principally concern 
post-employment benefits.

Deferred tax liabilities principally concern dif-
ferences between depreciation recorded for 
accounting and tax purposes.

Intangible assets essentially comprise 
purchased or internally designed and 
developed software. 
The Group recognized no impairment on 

intangible assets at December 31, 2010 
and 2009. 
The net value of intangible assets breaks 
down as follows: 

15.1 At December 31, 2010

15.2 At December 31, 2009

Increases in gross value include acquisitions of assets and reclassifi cations.
Decreases in gross value include disposals, retirements and reclassifi cations.
Reclassifi cations mainly refl ect the transfer of an asset from “intangible assets in progress” to the corresponding asset account. 

in thousands of euros 31.12.2008 INCREASES DECREASES 31.12.2009

Intangible assets in progress 45,672 50,953 (49,485) 47,140

Other intangible assets 403,246 47,597 (1,034) 449,809

Intangible assets, gross 448,918 98,550 (50,519) 496,949

Accumulated amortization (253,793) (40,420) 1,034 (293,179)

Intangible assets, net 195,125 58,130 (49,485) 203,770

Increases in gross value include acquisitions of assets and reclassifi cations.
Decreases in gross value include disposals, retirements and reclassifi cations.
Reclassifi cations mainly refl ect the transfer of an asset from “intangible assets in progress” to the corresponding asset account. 
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in thousands of euros 31.12.2008 INCREASES DECREASES 31.12.2009

Land 132,337 2,102 (1,134) 133,304

Buildings 1,722,444 55,429 (3,118) 1,774,755

Networks 17,901,266 744,008 (123,944) 18,521,330

Other installations, machinery and equipment 710,751 35,336 (21,305) 724,782

Other property, plant and equipment 277,755 18,239 (10,221) 285,774

Property, plant and equipment in progress 556,574 994,155 (848,243) 702,486

Property, plant and equipment, gross 21,301,128 1,849,268 (1,007,964) 22,142,431

Land improvements (46,399) (4,225) 502 (50,123)

Buildings (881,615) (47,275) 2,167 (926,723)

Networks (8,266,417) (452,573) 89,523 (8,629,467)

Other installations, machinery and equipment (547,298) (32,359) 18,729 (560,929)

Other property, plant and equipment (224,039) (13,248) 9,604 (227,682)

Depreciation (9,965,769) (549,680) 120,525 (10,394,924)

Property, plant and equipment, net 11,335,359 1,299,588 (887,439) 11,747,507

NOTE 16 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

The Group recognized no impairment 
on property, plant and equipment at 
December 31, 2010 and 2009.

The net value of property, plant and 
equipment breaks down as follows: 

Increases in gross value include acquisitions of assets and reclassifi cations.
Decreases in gross value include disposals, scrapped assets and reclassifi cations.
Reclassifi cations mainly refl ect the transfer of an asset from “property, plant and equipment in progress” to the 
corresponding asset account. 

in thousands of euros 31.12.2009 INCREASES DECREASES 31.12.2010

Land 133,304 13,141 (587) 145,859

Buildings 1,774,755 68,631 (11,534) 1,831,852

Networks 18,521,330 904,382 (133,832) 19,291,880

Other installations, machinery and equipment 724,782 42,242 (28,062) 738,963

Other property, plant and equipment 285,774 18,017 (11,256) 292,535

Property, plant and equipment in progress 702,486 1,183,160 (1,045,908) 839,738

Property, plant and equipment, gross 22,142,431 2,229,574 (1,231,179) 23,140,827

Land improvements (50,123) (3,086) – (53,209)

Buildings (926,723) (46,912) 9,195 (964,441)

Networks (8,629,467) (499,228) 92,783 (9,035,912)

Other installations, machinery and equipment (560,929) (32,888) 25,857 (567,960)

Other property, plant and equipment (227,682) (14,384) 10,895 (231,171)

Depreciation (10,394,924) (596,499) 138,731 (10,852,692)

Property, plant and equipment, net 11,747,507 1,633,076 (1,092,448) 12,288,135

16.1 At December 31, 2010

Acquisitions during 2010 include the pur-
chase of SNCF’s electricity lines for €140 
million.

16.2 At December 31, 2009

Increases in gross value include acquisitions of assets and reclassifi cations.
Decreases in gross value include disposals, retirements and reclassifi cations.
Reclassifi cations mainly refl ect the transfer of an asset from “property, plant and equipment in progress” to the corresponding asset account. 
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Details of investments in associates are 
as follows:
In 2010, RTE-EDF Transport sold part of its 

investment in Coreso to Terna and 50hertz. 
RTE-EDF Transport thus held 22.49% of 
Coreso at December 31, 2010, compared to 

33.33% at December 31, 2009. Coreso con-
tinues to be accounted for under the equity 
method in the Group accounts.

NOTE 17 INVESTMENTS IN COMPANIES 
ACCOUNTED FOR UNDER THE EQUITY METHOD

NOTE 18 FINANCIAL ASSETS

18.1  Breakdown between 
current and non-current 
fi nancial assets

Current and non-current financial assets 
break down as follows: 

18.2  Change in fi nancial 
assets at December 31, 2010

AT DECEMBER 31, 2010 
in thousands of euros

31.12.2009 INCREASES DECREASES CHANGES IN 
FAIR VALUE IMPAIRMENT 31.12.2010

Available-for-sale fi nancial assets 128,793 294,734 (129,330) 237 294,434

Loans and fi nancial receivables 13,027 10,924 (2,450) 14 21,515

FINANCIAL ASSETS 141,820 305,658 (131,780) 237 14 315,949

AT DECEMBER 31, 2009
in thousands of euros

31.12.2008 INCREASES DECREASES CHANGES IN 
FAIR VALUE IMPAIRMENT 31.12.2009

Available-for-sale fi nancial assets 1,363,819 128,793 (1,360,624) (3,195) 128,793

Loans and fi nancial receivables 12,002 1,816 (794) 2 13,027

FINANCIAL ASSETS 1,375,821 130,609 (1,361,418) (3,195) 2 141,820

The change in financial assets breaks 
down as follows:

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Current Non-Current Total Current Non-Current Total

Available-for-sale fi nancial assets 294,089 345 294,434 128,344 449 128,793

Loans and fi nancial receivables (*)  9,951    11,565    21,516    3,099    9,927    13,027   

FINANCIAL ASSETS 304,040   11,910    315,950    131,444    10,376    141,820   

 * Net of impairment

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

% capital 
held

Share of 
equity

Share 
of net 

income

% capital 
held

Share of 
equity

Share 
of net 

income

HGRT 51 16,162 1,322 51 19,403 (26)

CORESO 22.49 283 25 33 367 33
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18.3 Available-for-sale 
fi nancial assets
Liquid assets are financial assets con-
sisting mostly of investment funds or nego-
tiable debt instruments with initial maturity of 

over three months, that are readily convert-
ible into cash regardless of their maturity, and 
are managed according to a liquidity-oriented 
policy.

NOTE 19 INVENTORIES

Inventories consist entirely of technical 
equipment for internal use.

NOTE 20 TRADE AND SIMILAR RECEIVABLES

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Inventories, gross value 114,800 106,600

Provisions (21,981) (16,591)

Inventories, net value 92,819 90,009

Details of net trade and similar receiva-
bles are as follows:

At December 31, 2009, trade and similar 
receivables included a receivable of €332 
million on EDF resulting from the European 

Court’s cancellation of the European Com-
mission decision of December 16, 2003.
Most trade receivables mature within one 

year. The credit risk on trade receivables is 
shown below:

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Trade receivables - gross value 1,075,104 1,306,555

Provisions (11,929) (10,437)

Trade receivables - net value 1,063,175 1,296,118

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009
GROSS

VALUES PROVISIONS NET
VALUES

GROSS
VALUES PROVISIONS NET

VALUES
Trade receivables 1,075,104 (11,929) 1,063,175 1,306,555 (10,437) 1,296,118

overdue by less than 6 months 11,855 (414) 11,441 25,216 (19) 25,198

overdue by 6-12 months 861 (270) 591 3,121 (2,660) 461

overdue by more than 12 months 13,584 (11,245) 2,339 9,281 (7,759) 1,522

total overdue 26,300 (11,929) 14,371 37,618 (10,437) 27,181

Trade receivables due 1,048,804 – 1,048,804 1,268,937 – 1,268,937

in thousands of euros 31.12. 2010 31.12. 2009

Equities
Debt 

securities Total Equities
Debt 

securities Total

Liquid assets 294,089 294,089 128,344 128,344

Other security 345 345 449 449

Available-for-sale fi nancial assets 345 294,089 294,434 449 128,344 128,793
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NOTE 21 OTHER RECEIVABLES

Details of other receivables are as 
follows:

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Payments in advance 23,400 17,612

Other receivables 135,791 134,517

Prepaid expenses 6,323 8,192

Other receivables, gross 165,514 160,321

Provisions (5,917) (4,869)

Other receivables, net 159,597 155,453

The majority of other receivables mature 
within one year.
“Other receivables” mainly comprise amounts 
due from the State and public authorities.

in thousands of euros 31.12.2009 INCREASES DECREASES
(UTILIZATIONS) 31.12.2010

Provisions on other receivables (4,869) (1,981) 933 (5,917)

The change in provisions on other 
receivables breaks down as follows:

NOTE 22 CASH AND CASH EQUIVALENTS

NOTE 23 CAPITAUX PROPRES

23.1 Share capital
At December 31, 2010, the share capital 
amounted to €2,132,285,690, compris-
ing 213,228,569 fully subscribed and paid-
up shares with nominal value of €10 each, 
owned 100% by EDF SA.

23.2 Dividends
The General Shareholders’ meeting of 
June 3, 2010 decided to distribute a dividend 
of €1.59 per share, totalling €339,981,242.

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Cash 2,835 10,682

Cash equivalents 87,967 72,980

Cash and cash equivalents 90,802 83,661

23.3 Capital management
Equity increased in 2009 and 2010, 
largely due to the realized profits net 
of dividends paid out, after inclusion of 
changes in the fair value of financial instru-
ments taken to equity. Equity amounts to 
€4,661 million at December 31, 2010 com-
pared to its 2009 level of €4,635 million.

Cash and cash equivalents comprise 
cash in hand and at bank and investments 
in money market instruments. Cash and 
cash equivalents as stated in the cash flow 
statements include the following amounts 
recorded in the balance sheet.
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NOTE 24 PROVISIONS

24.1 Breakdown between 
current and non-current 
provisions

The breakdown between current and 
non-current provisions is as follows:

24.2.1 CHANGES IN PROVISIONS
Changes in provisions for employee benefits 
in 2010 break down as follows:

The change in provisions since December 31, 
2009 results from changes in vested bene-
fits, discounting of the liability, payments to 

external funds, benefits paid out, amortiza-
tion of actuarial gains and losses and the past 
service cost.

24.2.2 PROVISIONS FOR 
POST-EMPLOYMENT BENEFITS
The provision for pensions amounts to €220 

million at December 31, 2010 (€191 million 
at December 31, 2009).
In addition to pensions, other benefits are 

granted to employees not currently in active 
service, as detailed below:

in thousands of euros
31.12.2010 31.12.2009

CURRENT NON-CURRENT TOTAL CURRENT NON-CURRENT TOTAL

Provisions for employee benefi ts 42,040 410,719 452,759 44,416 368,992 413,408

Other provisions 32,690 8,941 41,631 27,683 27,004 54,687

Provisions 74,730 419,660 494,390 72,098 395,997 468,095

in thousands of euros 31.12.2009 INCREASES DECREASES 31.12.2010

Utilizations Reversals

Provisions for post-employment benefi ts 325,400 69,766 (33,616) 361,549

Provisions for other long-term benefi ts 88,008 11,546 (8,344) 91,210

Provisions for employee benefi ts 413,408 81,311 (41,960) – 452,759

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Benefi ts in kind (electricity/gas) 93,904 89,063

Retirement gratuities 3,651 3,594

Bereavement benefi t 23,271 22,486

Bonus paid leave 18,275 17,494

End-of-studies bonus 2,158 2,200

Time banking for pre-retirement leave 222 -

Provisions for other post-employment benefi ts 141,481 134,836
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in thousands of euros

Obligations at Dec 31, 2009 538,452

Current year service cost 48,215

Interest expenses 29,430

Actuarial gains and losses 69,950

Benefi ts paid out (38,398)

Obligations at Dec 31, 2010 647,650

Actuarial value of fund assets (46,328)

Unrecognized actuarial gains (losses) (148,562)

Net obligation for defi ned-benefi t plans 452,760

24.2.3 CHANGES IN THE DISCOUN-
TED VALUE OF THE OBLIGATION 
AND FUND ASSETS
The main actuarial assumptions used in 
calculating provisions for post-employment 
benefits and long-term employee benefits 
are summarized below:

24.2.3.1 Changes in the discounted 
value of the obligation
As IEG pensions are financed partly by the 
companies and partly by the CTA levy (Con-
tribution Tarifaire d’Acheminement), which 
is collected by the company, the retirement 
age difference has an impact not only on the 
amount of CTA to be collected but also on the 
company’s obligations.
The Group previously recognized a financing 
obligation after the pension reform of 2008, 
since one of the 2008 pension support meas-
ures was considered to be a surplus cost as 
defined in article 18 of the Law of August 9, 
2004. Although the decree that was to define 
the concept of surplus cost has not been pub-
lished, this obligation is no longer relevant. 
The change in pension financing assump-
tions does not affect the level of employees’ 

pension entitlements and is considered as a 
change in actuarial assumption, which gener-
ated an actuarial gain of €38 million that was 
not recognized at December 31, 2010.

24.2.3.2 Change in the discounted 
value of fund assets
Assets funding employee benefit obligations 
are assigned to retirement gratuities, and take 
the form of insurance contracts comprising 
equities and bonds.

in thousands of euros

Fair value of fund assets at Jan 1, 2010 (40,707)

Expected return on fund assets (2,056)

Net premiums (3,923)

Actuarial gains and losses (2,059)

Benefi ts paid through fund assets 2,416

Fair value of fund assets at Dec 31, 2010 (46,328)

24.2.4 EXPENSES FOR POST-EMPLOYMENT AND 
LONG-TERM BENEFITS

2010 2009

Discount rate 5.00% 5.25%

Expected return on plan assets 5.05% 5.57%

Infl ation rate 2% 2%

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Current year service cost 48,215 49,823

Interest expense (current value method) 29,430 27,758

Expected return on fund assets (2,056) (2,013)

Actuarial gains and losses recorded during the year 2,568 1,359

Amortization of past service cost 1,098 1,098

Net expenses for post-employment benefi ts and other long-term benefi ts 79,256 78,025
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24.3 Other provisions
Details of changes in other provisions 
during 2010 provisions are as follows:

“Other provisions” mainly comprise:
a provision for litigation with social secu-

rity bodies;

a provision for litigation over use of the 
high-voltage electricity transmission net-
work belonging to the SNCF.

NOTE 25 CURRENT AND NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES

25.1 Breakdown between 
current and non-current 
fi nancial liabilities

Current and non-current financial liabi-
lities break down as follows:
Current and non-current financial assets 

comprise the net book value of liabilities plus 
accrued interest.

25.2.1 CHANGES IN LOANS AND 
OTHER FINANCIAL LIABILITIES

All debts are in euros.
In 2010, the Group:

issued a 12-year bond totalling €750 
million with annual coupon of 3.875%;

undertook a €100 million drawdown on 

the European Investment Bank facility, 
bearing interest at the rate of 3-month 
Euribor plus 0.1%.

in thousands of euros BONDS DEBTS 
TO EDF SA

OTHER FINANCIAL 
LIABILITIES

ACCRUED 
INTEREST TOTAL

Balance at December 31, 2008 3,226,054 4,069,553 174,446 166,380 7,636,434 

Increases 7,923 350,016 111,724 469,663

Decreases (4,858) (1,190,000) (174,446) (166,380) (1,535,684)

Balance at December 31, 2009 3,229,119  2,879,553  350,016  111,724  6,570,412 

Increases 753,148 555,789 116,413 1,425,350

Decreases (8,060) (1,000,000) (150,000) (111,724) (1,269,784)

Balance at December 31, 2010 3,974,207  1,879,553  755,805  116,413  6,725,978

in thousands of euros 31.12.2009 INCREASES DECREASES 31.12.2010

Utilizations Reversals

Employer contribution 
to profi t sharing 10,918 11,893 (10,918) 11,893

Litigation 43,769 4,032 (18,063) 29,738

Other provisions 54,687 15,925 (28,981) – 41,631

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Non-Current Current Total Non-Current Current Total

Bonds 3,974,208  81,393  4,055,601  3,229,120  66,503  3,295,623 

Related party loan (EDF SA) 1,379,552  535,020  1,914,572  1,879,553  1,045,221  2,924,774 

Other fi nancial liabilities 300,548 455,258 755,806 200,016 150,000 350,016

Financial liabilities 5,654,308  1,071,671  6,725,979  5,308,689  1,261,724  6,570,413 
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in thousands of euros ISSUANCE DATE MATURITY AMOUNT CURRENCY RATE

Bond 2008 2015 1,250,000 EUR 4.875%

Bond 2006 2016 1,000,000 EUR 4.125%

Bond 2008 2018 1,000,000 EUR 5.125%

Bond 2010 2022 750,000 EUR 3.875%

Related party loan (EDF SA) 2004 2011 500,000 EUR 3.750%

Related party loan (EDF SA) 2004 2012 216,000 EUR 7.500%

Related party loan (EDF SA) 2004 2013 500,000 EUR 4.625%

Related party loan (EDF SA) 2004 2016 663,553 EUR 5.500%

in thousands of euros BONDS DEBTS 
TO EDF SA

OTHER FINANCIAL 
LIABILITIES TOTAL

Less than one year 66,503 1,045,221 150,000 1,261,725

From one to fi ve years 0 1,216,000 16 1,216,016

More than fi ve years 3,229,120 663,553 200,000 4,092,673

Total loans and other fi nancial liabilities 
at December 31, 2009 3,295,623 2,924,775 350,016 6,570,414

Less than one year 81,393 535,019 455,258 1,071,670

From one to fi ve years 1,244,956 716,000 300,548 2,261,504

More than fi ve years 2,729,252 663,553 3,392,805

Total loans and other fi nancial liabilities 
at December 31, 2010 4,055,601 1,914,572 755,806 6,725,979

25.2.2 MATURITY OF LOANS AND OTHER FINANCIAL LIABILITIES

The nominal values of the Group’s principal 
borrowings at December 31, 2010 are as 
follows:

25.2.3 CREDIT LINES
At December 31, 2010, the Group has 
credit lines with various banks totaling 
€1,150,000,000 (€850,000,000 at Decem-
ber 31, 2009).

in thousands of euros TOTAL MATURITY

< 1 year 1 - 5 years > 5 years 

Confi rmed credit lines 1,150,000 500,000 550,000 100,000

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Fair value Net book value Fair value Net book value

Bonds 4,244,365 3,974,208 3,634,874 3,229,120

Related party loan ( EDF SA) 2,075,196 1,879,553 3,139,593 2,879,553

Total 6,319,561 5,853,761 6,774,467 6,108,673
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Net indebtedness comprises total loans 
and financial liabilities, less cash and 
cash equivalents and liquid assets. Liq-
uid assets are financial assets consisting of 
funds or negotiable debt instruments with 
initial maturity of over three months, that 
are readily convertible into cash regardless 
of their maturity, and are managed according 
to a liquidity-oriented policy. 

25.4 Change in net indebtedness

(1) In execution of the European Court ruling cancelling the European Commission’s decision of December 16, 2003, on December 30, 2009 the French State returned the sum of 
€1,224 million to EDF SA. As the transmission and distribution activities were transferred to subsidiaries in 2005 and 2007 respectively, EDF, RTE-EDF Transport and ERDF all share the 
rights to this reimbursement. EDF thus repaid RTE-EDF Transport the amount of €332 million in 2010, reported as “Repayment following European Court ruling”.

NOTE 26 MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS
In the course of its normal cash manage-
ment, investment and financing opera-
tions the Group is exposed to interest 
rate risks and counterparty risks. 

To eliminate or limit these risks, the Group 
has set up a dedicated body responsible for 
defining the risk management policy and its 
governing principles, and supervising their 

correct application. 
Details of management of financial risks can 
be found in section 1.7.3.2 of the Group’s 
2010 Management Report.

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Loans and other fi nancial liabilities 6,725,979 6,570,414

Cash and cash equivalents (90,802) (83,661)

Short-term fi nancial assets (304,040) (131,444)

Net indebtedness 6,331,137 6,355,309

in thousands of euros 2010 2009

Operating profi t before depreciation and amortization (EBITDA) 1,525,607 1,211,237

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA 9,842 18,140

Change in working capital 113,312 (163)

Other items 1,459 1,066

Net cash fl ow from operations 1,650,220 1,230,279

Acquisitions of property, plant and equipment and intangibles (1,171,832) (1,023,195)

Disposals of property, plant and equipment and intangibles 4,542 8,413

Net fi nancial expenses disbursed (309,507) (368,295)

Income tax paid (208,053) (124,311)

Repayment following European Court ruling (1) 331,854

Free cash fl ow 297,224 (277,109)

Investments net of disposals 209 245

Dividends paid (339,981) (160,219)

Investment subsidies 66,596 82,800

Other changes (112) 67,416

Decrease in net indebtedness, excluding the impact of changes 
in scope of consolidation and exchange rates 23,936 (286,867)

Eff ect of change in scope of consolidation 0 0

Other non-monetary changes 236 (4,732)

(Increase) / decrease in net indebtedness 24,172 (291,599)

Net indebtedness at beginning of period 6,355,309 6,063,711

Net indebtedness at end of period 6,331,137 6,355,309
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NOTE 27 DERIVATIVES

As the interest rate risk can create vola-
tility in the Group’s results, equity and 
cash flows between periods, the Group 
may use derivatives in a range of hedging or 

micro-hedging strategies to eliminate or limit 
the risk. 
The derivatives used are interest rate derivati-
ves held for trading (interest rate swaps) that 

are not recorded as hedges. 
Details are as follows at December 31, 2010:

NOTE 28 TRADE AND SIMILAR PAYABLES

Details of trade and similar payables are 
as follows: 
“Other” includes the tax debt to EDF SA in 
connection under the tax consolidation 
arrangements.

NOTE 29 RELATED PARTIES

29.1 Transactions 
with related parties
Details of transactions with related par-
ties are as follows: 

Transactions with related parties principally 
concern operations with EDF SA or compa-
nies controlled by EDF SA (EDF Trading, ERDF, 
etc) and the effects of the tax consolidation 
agreement with EDF SA. 

At December 31, 2010, these operations 
mainly concerned borrowings from EDF SA 
totalling €1,914 million. The corresponding 
interest expense amounts to €142 million.

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Fixed assets

Investments – 449

Current assets

Trade and similar receivables 926,706 1,117,343

Other receivables 4,834 12,051

Liabilities

Loans and other fi nancial liabilities 1,913,825 2,924,366

Advances and progress payments on orders 76,627 35,376

Trade and similar payables 229,946 187,302

Other 50,289 -

Financial income and expenses

Other fi nancial income – 90,787

Financial expenses 141,593 156,532

in thousands of euros 31.12.2010 31.12.2009

Advance payments received 202,279 132,272

Trade payables 1,022,722 937,950

Tax and social charges 395,620 360,538

Deferred income 48,283 47,295

Investment subsidies 459,770 408,334

Other 69,594 26,948

Trade and other payables 2,198,268 1,913,336

in thousands of euros NOTIONAL AT 
DEC 31, 2010

NOTIONAL AT 
DEC 31, 2009 FAIR VALUE

< 1 year 1 to 
5 years > 5 ans Total Total 31.12.2010 31.12.2009

Fixed rate payer / 
fl oating rate receiver –

Floating rate payer / 
fi xed rate receiver 235,000 235,000 25,000 73 16

Derivatives 235,000 – – 235,000 25,000 73 16
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29.2 Relations with 
the French State
In accordance with the legislation 
applicable to all companies having the 
French State as their majority sharehol-
der, RTE-EDF Transport is subject to certain 
inspection procedures, in particular econo-

mic and financial inspections by the State, 
audits by the French Court of Auditors (Cour 
des Comptes) or Parliament, and verifications 
by the French General Finance Inspectorate 
(Inspection Générale des Finances). 

The French State intervenes through the 
regulation of electricity and gas markets, 
particularly for establishment of transmission 
tariffs, and the level of the Contribution to the 
Public Electricity Service (Contribution au ser-
vice public de l’électricité or CSPE).

29.3 Board compensation
The Group’s key management person-
nel are the members of the Executive 
Board and the Supervisory Board. 
The compensation of the members of the 
Executive Board includes short-term bene-
fits (basic salaries, performance-related salary 
and benefits in kind) excluding social security 
charges. 

The compensation of the members of the 
Supervisory Board comprises:

compensation and benefits in kind 
(excluding social security charges) paid by 
EDF SA, the sole shareholder of RTE-EDF 
Transport, to its designated members; 

compensation and benefits in kind 
(excluding social security charges) paid by 

RTE-EDF Transport to Board members 
representing employees who have an 
employment contract with the Group. 

The Group does not pay any compensation 
to members of the Supervisory Board for ser-
ving their term of office. 
Also, none of the Board members recei-
ves attendance fees, either because legal 
provisions exist that expressly state they 
should exercise their duties for no payment 

(employee representatives and State repre-
sentatives) or because no resolution has 
been adopted for the purpose by the General 
Shareholders’ meeting. 

Board members who belong to the IEG 
regime benefit from employee benefits (as 
defined by IAS 19) attached to that status. 
They benefit from no other special pension 
system, starting bonus or severance payment 
entitlement.

NOTE 30 FEES PAID BY THE GROUP TO THE STATUTORY AUDITORS

The following table sets forth the fees 
paid to the Statutory Auditors for servi-
ces during the 2010 financial year: 

in thousands of euros DELOITTE MAZARS

Statutory audit of the consolidated accounts 470 470

Other services 92 69

Total 561 539

in euros 31.12.2010 31.12.2009

Compensation of Executive Board members 1,186,586 1,114,090

Compensation of Supervisory Board members 2,739,901 2,619,929

Total 3,926,487 3,734,019
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in thousands of euros 
OPERATING

EXPENSES
CAPITALIZED 

EXPENSES

Ambient air protection 3,951 647

Waste water management 154 760

Waste management 3,538 2

Protection and cleaning of ground, underground water and surface water 1,023 8,252

Noise and vibration abatement 77 3,167

Biodiversity and landscape protection 7,109 27,222

Radiation protection 219

Research & development 1,658

Other environmental protection measures 18,727

Expenses related to Demand Side Management 565 174

Total 37,021 40,224

NOTE 32 SUBSEQUENT EVENTS

On January 25, 2011 RTE-EDF Transport 
launched its fifth bond totalling €500 
million. 
With 10-year maturity, this bond has a cou-

pon of 4.125%. The funds will be received on 
February 3, 2011.
In the litigation on the rents payable for RTE’s 
use of the SNCF network, the Council of State, 

ruled on January 27, 2011 that RTE’s appeal of 
July 2010 was not admissible. This decision is 
final, and has no impact on the 2010 financial 
statements.

NOTE 33 SCOPE OF CONSOLIDATION

The scope of consolidation at December 31, 
2010 is as follows:

COMPANY HEAD OFFICE % OWNED % VOTING 
RIGHTS

CONSOLIDATION 
METHOD

BUSINESS 
SECTOR

RTE-EDF Transport
Tour Initiale 
1, terrasse Bellini - TSA 41000 
92919 Paris La Défense France

Parent company T

Arteria 100% 100% FC S

RTE International 100% 100% FC S

HGRT Group 51% 51% EM S

Inelfe
Tour Ampère -
34, rue Henri-Regnault -
92068 Paris La Défense France

50% 50% PC S

Coreso Avenue de Cortenbergh
1000 Bruxelles

22.49% 22.49% EM S

Consolidation methods: FC = full consolidation, PC = proportional consolidation, EM = accounted for under the equity method 
Business segments: T = Transmission, S = Services.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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NOTE 31 ENVIRONMENT

Environmental expenses for 2010 are 
summarized as follows:

Further details of environmental matters can 
be found in section 2 of the Group’s 2010 

Management Report.
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To the Shareholders,

Following our appointment as Statutory Auditors by your Annual 

General Meeting and by your Articles of Incorporation, we hereby 

report to you, for the year ended December 31, 2010 on:

 the audit of the accompanying consolidated financial sta-

tements of RTE-EDF Transport;

 the justification of our assessments;

 the specific verification required by law.

The consolidated financial statements have been approved by 

the Executive Board. Our role is to express an opinion on these 

financial statements based on our audit.

1 - Opinion on the consolidated financial 
statements
We conducted our audit in accordance with professional practice 

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, using sample testing 

techniques or other selection methods, evidence supporting the 

amounts and disclosures in the consolidated financial statements. 

An audit also includes assessing the accounting principles used 

and significant estimates made, as well as evaluating the overall 

presentation of the consolidated financial statements. We believe 

that the audit evidence we have obtained is sufficient and appro-

priate to provide a basis for our opinion.

In our opinion, the consolidated financial statements give a true 

and fair view of the assets and liabilities, the financial position of 

the Group as of December 31, 2010 and the results of its opera-

tions for the year then ended in accordance with IFRS as adopted 

by the European Union.

2 - Justification of our assessments
In accordance with the requirements of Article L. 823-9 of the 

French Commercial Code (Code de Commerce) relating to the 

justification of our assessments, we bring to your attention the 

following matters:

Management judgments and estimates

Note 2.2 to the consolidated financial statements describes the 

main judgments and estimates made by management for the 

preparation of the consolidated financial statements and for which 

the assumptions used have an impact on the carrying amount of 

the assets and liabilities presented and the related income and 

expenses. Our procedures consisted in assessing the appropria-

teness and reasonableness of the significant estimates made, in 

particular, regarding pensions and other personnel-related com-

mitments described in Notes 2.20 and 3.1.1 to the consolidated 

financial statements.

Significant events and transactions of 2010

We have assessed the accounting treatment of significant events 

and transactions which occurred during fiscal year 2010, as des-

cribed in Note 3.1 to the consolidated financial statements, given 

their characteristic audit evidence.

These assessments were made as part of our audit of the consoli-

dated financial statements taken as a whole and contributed to the 

opinion we formed which is expressed in the first part of this report.

3 - Specific verification required by law
In accordance with professional practice standards applicable in 

France and as required by law, we also verified the information 

relating to the Group, given in the management report.

We have no matters to report as to its fair presentation and its 

consistency with the consolidated financial statements.

Mazars
Tour Exaltis
61, rue Henri-Regnault
92075 La Défense

Courbevoie and Neuilly-sur-Seine, February 9, 2011
The Statutory Auditors

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

BP 136
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

RTE-EDF Transport
Société anonyme

Tour Initiale - 1, terrasse Bellini
92919 La Défense Cedex

Mazars
Dominique Muller

Deloitte & Associés
Tristan Guerlain
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Mazars
Tour Exaltis
61, rue Henri-Regnault
92075 La Défense

Courbevoie and Neuilly-sur-Seine, February 9, 2011
The Statutory Auditors

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

BP 136
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

RTE-EDF Transport
Société anonyme

Tour Initiale - 1, terrasse Bellini
92919 La Défense Cedex

Mazars
Dominique Muller

To the Shareholders,

In our capacity as Statutory Auditors of your Company, we hereby 

report to you on regulated agreements and commitments with 

third parties.

The terms of our engagement require us to communicate to 

you, based on information provided to us, the principal terms and 

conditions of those agreements and commitments brought to our 

attention or which we may have discovered during the course of 

our audit, without expressing an opinion on their usefulness and 

appropriateness or identifying such other agreements, if any. It 

is your responsibility, pursuant to Article R. 225-58 of the French 

Commercial Code (Code de Commerce), to assess the interest 

involved in respect of the conclusion of these agreements for the 

purpose of approving them. 

Our role is also to provide you with the information stipulated in 

Article R. 225-58 of the French Commercial Code in respect of 

the performance of the agreements and commitments, already 

authorized by the Shareholders’ Meeting and having continuing 

effect during the year, if any.

We conducted our procedures in accordance with the professional 

guidelines of the French National Institute of Statutory Auditors 

(Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) relating 

to this engagement. These guidelines require that we agree the 

information provided to us with the relevant source documents.

Agreements and commitments submitted to 
the approval of the Shareholders’ Meeting

Pursuant to Article L. 225-88 of the French Commercial Code, the 

following agreements and commitments, previously authorized by 

your Supervisory Board, have been brought to our attention. 

Agreement with EDF governing the terms and conditions 

in which EDF transfers to RTE-EDF Transport the latter’s 

share in the receivable arising from the subsidy granted by 

the French State in accordance with the December 15, 2009 

judgment of the European Union Court of Justice.

This agreement, approved by your Supervisory Board in its 

April 21, 2010 proceedings was signed on July 28, 2010. It sets 

out the terms and conditions in which EDF transfers to RTE-

EDF Transport the latter’s share in the receivable arising from 

the subsidy granted by the French State in accordance with the 

December 15, 2009 decision of the European Union Court of 

Justice annulling the December 16, 2003 European Commission 

decision which declared as aid from the French State EDF’s failure 

to pay corporate income tax on the portion of provisions used 

to renew the High-Voltage Transmission Network in 1997. The 

French State therefore returned to EDF €1,224 million correspon-

ding to the amount paid by EDF to the State in 2004. 

EDF repaid €331,853,880 to RTE under this agreement on July 30, 

2010, together with €1,146,390 in interest accrued since Decem-

ber 18, 2009.

Agreements and commitments already appro-
ved by the Shareholders’ Meeting

In addition, pursuant to the French Commercial Code, we have 

been advised that the following agreements and commitments 

authorized in previous years have had continuing effect during 

the year.

Loan agreement between RTE-EDF Transport and CORESO

This agreement, signed on February 18, 2009, is a €800,000 

shareholder’s loan granted by RTE-EDF Transport to CORESO. 

It bears interest at 3-month Euribor and is repayable in install-

ments until December 31, 2013.

GIE CEREN agreement

The purpose of this agreement is a change in the terms and 

conditions of the GIE CEREN operations in which RTE-EDF 

Transport is involved. Expenses recorded by RTE-EDF Transport 

for fiscal year 2010 total amounts to €682,145.

Statutory Auditors’ 
special report
on regulated agreements 
and commitments with third parties

Year ended December 31, 2010

Deloitte & Associés
Tristan Guerlain
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RTE is the governing public transmission network operator in France. As such, it is responsible 
for operating, maintaining and developing the high and very high voltage lines (from 63 to 400 kV). 
RTE transports electricity between French and European suppliers and consumers, be they 
electricity distributors or industrial players directly connected to the transmission network, 
and coordinates cross-border exchanges with its neighbours. Its network is the largest in Europe.

RTE’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHALLENGES

 Social challenges
 To ensure personal health and safety 

(of employees and service providers alike).
 To promote diversity.
 To develop individual employability 

and increase the Company’s appeal.
 To support employees in line with 

our evolving businesses.

 Societal challenges
 To identify society’s expectations 

and act accordingly.
 To reinforce third party safety.
 To be attentive to the needs 

of local stakeholders.
 To support the national economy.

 Environmental challenges
 To combat climate change through 

the integration of renewable energies, 
as well as in our day-to-day activities 
(buildings, employee awareness, 
procurement policy).

 To reduce our local ecological footprint: 
preserving biodiversity, reducing pollutant 
emissions, processing waste, ensuring the 
effective integration of infrastructures 
into the landscape.

  Economic challenges
 To guarantee network security 

and ensure a balance between energy 
supply and demand.

 To meet customers’ needs and 
reinforce service quality.

 To anticipate and accompany 
changes in the electricity market.

 To contribute to a balanced 
European power system.

As a dynamic and responsible Public Ser-
vice Company, RTE’s job is to ensure the 
constant balance of the power system, 
investments required in the maintenance 
and development of a reliable, responsive 
and efficient transmission network, and 
non-discriminatory access for the whole 
of its users.

Since its inception in 2000 and its trans-
formation to a public capital, limited liabi-
lity company in 2005, the EDF subsidiary, 
RTE, has successfully carried out its mis-
sion to serve the public interest. Its 
100,000 km of national lines are a remin-
der to all citizens, wherever they may be, 

of RTE’s ongoing commitment to provi-
ding continuity and quality in electricity 
supply.

To reach this goal, RTE has continually 
revolved its efforts around the perfor-
mance of its industrial infrastructure, tech-
nological innovation, the commitment 
and competencies of its 8,500 employees, 
and lastly, its own professional demands. 
Attuned to its surroundings, it did not take 
long for RTE to gauge the importance and 
necessity of integrating sustainable deve-
lopment into its industrial plans.
Over the years, RTE has taken a proactive 
stance, and has multiplied its efforts in the 

sector. Sustainable development has since 
become a priority at the core of the 
Company’s strategy.

RTE is now preparing to tackle new chal-
lenges in its quest to build the most intel-
ligent transmission network of tomorrow, 
rising to meet not only national and 
European regulatory demands, but also 
expectations of a changing society.

PREAMBLE
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1  Routing electricity 
produced from all sources

 634 production units connected 
(nuclear, fossil fuel power station, 
hydraulic, wind and other sources of 
renewable energy). 

 512 billion kW injected by production 
units into the RTE network.

2  Delivering electricity
 2,373 delivery points to distribution 

networks (26 ELD* and ERDF).
 534 industrial sites directly connected 

to HV or EHV circuits.

3 

RTE 2010 PREAMBLE

ACTIVITIES, CHALLENGES AND STAKEHOLDERS

3  Ensuring balance 
of supply and demand 
anywhere and at any time

 2,627 substations.

4  Developing and maintaining 
the network in 2010

 656 km of new or renewed lines.
 600 km of lines removed 

and various cuts.
 20 new transformers connected to 

the RTE network. 

5  Integrating Europe
 46 cross-border lines.
 4 billion kW traded with 

neighbouring countries.

6  Monitoring 
environmental impacts

 15% of the network is located in 
urban or suburban zones.

 20% of the network is located in 
forest zones.

 65% of the network is located on 
farmland.

6

6

5
1

1

1

3

3

3

4

6

4

2

2

RTE AND ITS STAKEHOLDERS

Category Example

Internal stakeholders Employees and trade unions; executive management, management 
 and governance bodies; staff representative bodies.

Customers Electricity distributors, industrial customers, end customers 
 and electricity producers, energy traders.

Public authorities Government and supervisory ministries; prefectures and state services; local authorities; 
 French Energy Regulatory Commission (CRE); European Commission.

Society Citizens and residents, national-, regional-, department-level and local-elected 
 representatives, associations, NGOs, etc. 

Partners European electricity transmission network operators (TSO); 
 equipment manufacturers and suppliers; building, network maintenance 
 and service companies; learned societies (CIGRE, SEE, etc.), research centres 
 and scientific partners: engineering schools, universities, laboratories.

4

* Local distribution companies.
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Editorial by 
Dominique Maillard
Chairman of the RTE Executive Board

On 31 August 2010, the RTE Supervisory 
Board chose to place its trust in me, yet 
again, by naming me as Chairman of its 
Executive Board for the next five years. 
This decision reflects the work that we 
have accomplished as a whole, thus far, 
and the choices we have made there 
within. 

A radical transformation in the sector of 
electricity is underway with societies 
turning toward a new, cleaner and more 
sustainable energy model. Europe’s energy 
and climate package and “20-20-20” 
targets coupled with France’s Grenelle 1 
and 2 bills underlined a shared desire to 
adopt a strict energy reduction policy, and 
to develop an energy-laden mix aiming to 
significantly increase the current share 
held by renewable energies. RTE will be key 
in driving this change. That is why 2010 
conjured up, for our Company, both a 
major consolidation period as well as the 
start of new momentum, whose focus will, 
ultimately, target the construction of the 

European network of the future, a more 
intelligent network capable of ensuring 
maximum security of electricity supply in 
France and in Europe, and incorporating 
ever-evolving renewable energies given its 
efficiency, responsiveness, openness and 
loyalty. The start of the year marked the 
launch of a major industrial project as well 
as provided our Company with a new, 
lasting impetus, allowing continuity of 
RTE’s sustainable development efforts 
started in 2007.

RTE’s industrial project coupled with 
sustainable momentum are best seen 
through a total investment of over 
€1 billion in 2010 in order to maintain, 
develop and upgrade infrastructures by 
ensuring that they not only meet, but 
exceed new demands on both economic 
and ecological fronts. Significant progress 
has been made with regard to fragile zones. 
Both Brittany and the PACA region have 
since taken steps toward securing supplies. 
We have put to use all of our internal know-

how to optimise network operations, 
reduce electrical losses, and increase 
interconnections both on the territory and 
with neighbouring countries. European 
cooperation has risen steadily in an effort 
to increase network capabilities and 
facilitate exchanges. In addition, 
€100 million have been invested in the 
evolution of our infrastructure given the 
rise in newly-developed sources of 
electricity production derived from 
renewable energies.

Throughout all of 2010, we dutifully 
carried out our Public Service mission  
with respect to all of our fellow citizens, 
by guaranteeing the best possible 
management of electricity flow in addition 
to fair, confidential and non-discriminatory 
treatment with respect to our customers. 

2010 also marked the year of the roll-out 
of our second Carbon Balance Report® 
as well as renewal of the Afnor-led 
ISO 14001 certification for all RTE divisions. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 
RTE’S VECTOR OF TRANSFORMATION
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RTE 2010 ACTIVITIES AND CHALLENGES

Reducing our ecological footprint, along 
with preserving our ecosystems, constitute 
the primary axis of our environmental 
policy. Numerous initiatives led in 
conjunction with local populations and 
players as well as within our Company bear 
witness to our dynamism in terms of 
environmental protection and our 
relentless improvement initiatives. They 
spur tangible solutions, unique in nature, 
at times, vying to convey a better 
understanding of RTE and strengthening 
project approval. Without a doubt, the 
fields of health and safety continue to be 
priorities for RTE both internally and 
externally. We are in the process of 
developing myriad initiatives alongside 
elected officials to inform various 
audiences on the precautions to be taken 
when within the vicinity of overhead lines 
or to respond to residents’ concerns. 

When it comes to social responsibility, 
RTE exhibits the same determination in 
improving its practices, whether the 

focus is on promoting gender equality, 
providing youth employment services, the 
role of senior citizens, the integration of 
disabled individuals or even work-life 
balance. One of our project’s main axes is 
to adapt, enrich and diversify human 
potential. This year, Human Resources 
revisited its change management policy by 
aiming, on the one hand, at bringing to the 
forefront RTE’s internal expertise, and on 
the other, at increasing involvement of all 
internal stakeholders in the Company’s 
operations. Listening and openness as 
portrayed by RTE foster quality exchanges 
and debates, and underline RTE’s 
willingness to build, in close collaboration 
with its social partners, its very own staff 
representative and consultation bodies.

The year 2011 will be driven by sustainable 
performance. Investments of over 
€1.2  billion are expected. The primary 
substations are to include the new 
interconnection between France and 
Spain, construction leading to insertion of 

the new-generation Flamanville-based EPR 
plant in the power system, and major 
renovations on the 63/90 kV network, the 
eldest in our portfolio.

   Our industrial project 
represents a total investment 
of more than €1 billion.

5 
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Now an explicit feature of our Company’s 
project, the sustainable development 
approach has settled in for the long haul 
at the heart of our business. This 
relationship reflects RTE’s unwavering 
drive to follow through with its Public 
Service missions over the long term and 
with an ongoing concern for general 
interest. 

Only through increased cooperation with 
our external partners, including our 
European neighbours, and exchanging with 
and being a sounding board for the whole 
of RTE’s stakeholders will this goal reach 
completion. Today’s success and that of 
tomorrow depend on the understanding by 
all of the issues at stake and by getting a 
maximum number of people on board. 
Both conditions are crucial to carrying out 
our Public Service mission.

This annual report is the tangible illustration 
of this determination to establish external 
dialogue and transparency.  The 
understanding by all of the issues at stake 
and getting a maximum number of people 
on board with regard to our approach 
promise efficiency, and factor into our 
Company’s ability to adapt to society’s 
changing needs and expectations. This 
research cooperation is the basis for our 
collective relevance, today and tomorrow. 
This document is its witness.

Christelle Perrine
Sustainable Development 
Director of RTE

Today’s success 
and that of tomorrow 
depend on the 
understanding by all 
of the issues at stake 
and by getting a 
maximum number of 
people on board. Both 
conditions are crucial to 
carrying out our Public 
Service mission.

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
APPROACH AT THE HEART OF OUR BUSI      
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Such was the ambition that the RTE Stake-
holders Committee had set forth in 2009 
when it first took root.

Prior to reaching the end of the first two-
year term, 2010 will have been the occasion 
to take stock of the company’s activities.

Even if all Committee members agree on 
the personal interest and benefit involved 
with participating in these sessions, the 

quality of exchanges there within and with 
regard to the noteworthy commitment 
shown by RTE representatives during 
debates, all express a need to better gauge 
the degree and extent to which their 
recommendations will play out within the 
Company’s plans.

Other suggestions brought to the table 
included the desire to see more lively 
debates as well as social topics less techni-

cal in nature with insight by those in the 
disciplines of philosophy or sociology.
This inventory will have provided nearly all 
of the members the chance to renew their 
participation on the Committee with a 
second term in view, and to propose the 
rise in meeting frequency with the goal to 
benefit all trades within RTE.

RTE STAKEHOLDERS COMMITTEE: 
2010, THE FIRST YEAR INVENTORY
« … Adopting a transparent approach to the consideration of the dilemmas associated with sustainable 
development opportunities and constraints – combining economic development and profitability with the 
requirements of environmental protection and social equity – and discussing important and contentious 
issues in order to build, through dialogue, consensus or accepting differences of opinion between parties… »

There is not a shortage in angles 
from which to tackle the question 

of sustainable development. 
However, on the local level, the social 
and environmental acceptability of 
its facilities is likely to trigger 
questioning around the increasingly 
complex notion of functionality 
between inhabitants and 
infrastructures, in addition to the 
impact on biodiversity, ground usage 
or landscapes. Within this report 
are experiments offering up some 
interesting avenues to explore. 
SYLVIE GAUCHET, FRENCH FEDERATION 
OF REGIONAL NATURAL PARKS (PNR)

For the past several years, RTE has facilitated the development of 
the renewable energy sector in France as a result of constructive 

dialogue with those representing a wide range of fields. This has been 
not only a means of anticipating new network development needs, 
but also of adapting existing facilities.
ANDRÉ ANTOLINI, FRENCH RENEWABLE ENERGY SYNDICATE (SER) 

The exchanges between 
stakeholders and the Company 

provide a forum for grasping, on 
the one hand, the diversity in 
objectives set by the Company, 
and on the other, the difficulty in 
finding a sustainable balance among 
them. The Sustainable Development 
Report is well aware of this gamut 
in issues and concrete solutions. 
With regard to climate change, 
in particular, innovation is taking 
on new dimensions within 
the Company’s activities.  
CLAIRE TUTENUIT, ENTREPRISES POUR L’ENVIRONNEMENT (EPE)

STAKEHOLDERS COMMITTEE

     NESS

Building 
consensus 
or accepting 
differences of 
opinion between 
parties.

RTE 2010 ACTIVITIES AND CHALLENGES

RART010_DD_01a07_UK_bat2.indd   Sec1:7RART010_DD_01a07_UK_bat2.indd   Sec1:7 30/06/11   11:1130/06/11   11:11



8

RART010_DD_08a25_UK_bat.indd   8RART010_DD_08a25_UK_bat.indd   8 24/06/11   11:5024/06/11   11:50



CONTRIBUTING TO
A COMPETITIVE

LOW CARBON
ECONOMY

9 

RTE 2010 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

RART010_DD_08a25_UK_bat2.indd   9RART010_DD_08a25_UK_bat2.indd   9 30/06/11   11:1130/06/11   11:11



Chemin d’Ablis wind farm, first of its kind consisting of 25 turbines directly connected to the RTE 225 kV network.

RTE 2010 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

INVESTING IN THE DEVELOPMENT 
AND ADAPTATION OF THE NETWORK
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The electricity sector is 
on the verge of a major 
transformation. To prepare 
the power system of 
tomorrow and facilitate 
the energy transition, RTE’s 
responsibility will revolve 
around strengthening 
and adapting its industrial 
infrastructure to ensure 
optimal reliability of supply, 
and contribute not only 
to European market 
competitiveness, but 
also to the fight against 
climate change.

Connecting new sites and 
strengthening the network 

RTE’s investments rose by 15% in 2010. 
Electricity is for the common good. Its 
availability and quality are indispensable 
regardless of location or market fl ows. This 
explains, with its eye on the long term, why 
the RTE network investment programme 
forged ahead in 2010 to attain a total of 
€1,182 million, be it an increase of 15% 
compared with 2009. This programme 
clearly conveys the breadth of RTE’s 
industrial project, which will have to confront  
major challenges before being able to 
address economic demands and energy 
priorities within France and Europe as well 
as a rise in domestic consumption (up 5.5% 
over 2009 due in part to weather [up 3.3%], 
and the remaining bit to economic recovery). 
These challenges vary in nature:

gradual renewal of  older 
infrastructures;

consolidation of existing 
infrastructure with more effi  cient 
technologies;
strengthening of network capabilities 
and interconnections;
connection of new production units;
adaptation of equipment to the rapid 
expansion of renewable energies;
strengthening of structurally-fragile 
zones, especially in Brittany and the 
PACA region.

In 2010, work on the RTE network broke 
down as follows:

656 km of new or renewed lines,
of which:
– 176 km of 400 kV lines, using overhead 
technology,
– 212 km of 225 kV lines, of which 37 km 
used underground technology,
– 268 km of 90 or 63 kV lines, of which 
117 km used underground technology.
The annual percentage of new 90 and 
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First call for bids for 
off shore wind energy

1. Temporary value, a Public Service contract indicator, which accounts only for those structures whose construction 
has a visual impact on the environment.

63 kV lines deployed underground 
reached 66%1;
20 new substations installed.

RTE is preparing to welcome a diverse 
energy mix.
Thanks to the Grenelle de l’environnement 
(French round-table on the environment), 
France will be entering a whole new era 
of carbon reduction, energy restraint and 
effi  ciency. To do so, its challenge will be 
to produce, from now until 2020, 23% 
of electricity consumed on its soil from 
sources of renewable energy.
In this context, the Multi-year Investment 
Programme for Electricity Production (PPI), 
derived from both the round-table and the 
newly-adopted European energy and climate 
package, has set forth to achieve by 2020:

25,000 MW of wind energy, with19,000 MW 
onshore and 6,000 MW off shore;
5,400 MW of solar and photovoltaic 
power;

2,300 MW of biomass power;
3 TWh/year and 3,000 MW of peak 
capacity for hydroelectricity.

Wind power fi gures jumped to twenty times 
beyond national capacity, and those in solar 
saw a hike of nearly forty times that. The 
investment required by RTE to incorporate 
an onshore wind capacity of 19,000 MW by 
2020 has since been estimated at around 
€1 billion.

Within the framework of preliminary 
discussions, RTE was invited to 
participate in the very first call for bids 
in the field of offshore wind energy. 
Expected for early 2011, the purpose of 
this tender, dating back to 2009 and 
stemming from talks with public 
authorities on every coastline, is to 
designate a think tank for engineering 
and development teams, providing them 
with a forum for brainstorming on 
innovative and cost-efficient technical 
solutions in order to carry out the 
installation of some 600 turbines off the 
coasts of France between now and 2016.

Courseuilles s/Mer
500 MW

Saint-Brieuc
500 MW

Saint-Nazaire
750 MW

Fécamp
500 MW

Le Tréport
750 MW

Map showing the five zones ideal for offshore wind energy.
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The bills from the Grenelle de 
l’environnement also anticipate further 
development by RTE regarding Renewable 
Energy Connection Regional Schemes 
(S3RER), whose electricity-oriented objectives 
stem from those established by the Energy, 
Air and Climate Regional Scheme (SRCAE), 
made possible by the joint collaboration 
between the Regional Prefect and President 
of the Regional Committee. There is a lot 
at stake for RTE, whose only option is to 
adapt and strengthen its infrastructures 
accordingly if it wishes to provide a means of 
transfer for the growing number of renewable 
energy production (EnR) instances on its 
network. Actually, there is little correlation 
between the new production sites and areas 
where electricity demand is high or even 
those where more “traditional” means of 
production are already in place.

The map of future operations will be 
expected to structure itself in an eff ort 

INVESTING IN THE DEVELOPMENT 
AND ADAPTATION OF THE NETWORK
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1. Decree No. 2010-1510 dated 9 December 2010 suspending the obligation to purchase electricity generated by certain facilities 
using radiant energy.
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to guide those responsible for the power 
system of tomorrow in carefully and 
intelligently carrying out their projects by 
taking stock of networks’ assets as well as 
territorial concerns.

Though construction has not yet reached 
completion, we can already mention 
two projects, among others, currently 
underway: 

  connection of the Erelia Epizon wind 
farm on the 225 kV line between 
Epinal in the Vosges Mountains 
and Chaumont in the Haute-Marne 
department. 
This wind farm stands at 78 MW 
(39 turbines). Commissioning of the nuclear 
power station took place in March 2010;
  connection of the Joux-la-Ville wind 
farm on the 225 kV line near Auxerre 
in the Yonne department. 

Photovoltaic farm in Manosque. Aerial view of the Chemin d’Ablis wind farm. 

This project is expected to reach 
123 MW of installed power (around 
60 turbines). Commissioning is 
scheduled for 2011. 

To this day, no new solar installations 
have been connected to the RTE 
network. The first one of its kind is 
planned at some point in 2011.

RTE is constantly contemplating how 
to best integrate its facilities within the 
environment and at a reasonable cost to 
the community. As citizens often have a very 
diff erent idea as to what the latter should 
resemble, acceptability of the infrastructure 
is often met with opposition. This is the 
reason why RTE, a Public Service Company, 
continually adopts a transparent approach 
necessitating the involvement of those 
around it. This method enables the company 
to inform its external stakeholders on the 
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Overhead or underground?

Today, the majority of new 
high voltage lines (63 and 
90 kV) are underground 
(66% in 2010) due to the 
technical and economic 
advantages associated 
with these voltage levels, 
proving that this option 
offers not only a 
competitive edge, but also 
an efficient one. RTE will be 
going above and beyond 
the commitments outlined 

in its Public Service 
contract with the 
Government, the latter 
having entrusted it to 
placing underground at 
least 30% of its high 
voltage lines yet to be 
created or renewed. With 
regard to 225 kV lines, only 
urban units of over 
50,000 inhabitants are 
entitled to an underground 
solution as well as projects 

that have yet to take place 
outside of existing line 
trajectories and corridors 
due to significant varying 
costs between overhead 
and underground options. 
At the 400 kV level, with 
respect to its Public 
Service contract, RTE 
reserves underground 
placement for emergency 
situations. Even though it 
may be technically 

possible to place 400 kV 
lines underground, if 
necessary in direct current, 
this solution still remains a 
very costly one for the 
community, and 
represents a differential of 
several million euros per 
kilometer in both 
investment and full costs, 
limiting it even more to 
highly exceptional cases.

1. The EPR of Flamanville constitutes the very first in a series of 
new generation nuclear reactors. Its construction began in 
December 2007, and is due to go commercial in 2014. 

To ensure an efficient transfer of the excess 
energy generated by EDF’s future EPR1, 
currently under construction in Flamanville in 
the Manche department, RTE must strengthen 
its network’s absorption capability through 
the creation of a new 400 kV overhead line 
measuring 163 km in length. On 25 June 2010, 
construction was declared a public utility. 
To the delight of the team in charge, which 
had been anxiously awaiting the decision, 
this capped off several years of dedication 
serving to bring this project to fruition.

The Cotentin-Maine project 
(Lower Normandy)

current and future issues linked to network 
improvements, and lays the necessary 
groundwork in gaining project acceptance. 
The Cotentin-Maine project illustrates this 
continuous quest for dialogue as well as the 
innate challenges there within, for it is only 
after having consulted with many that the 
fi nal phase can take eff ect, even though, 
despite eff orts, some opposition lingers.

€343M
represents the amount invested 
in the Cotentin-Maine project.

RTE 2010 CONTRIBUTING TO A COMPETITIVE ECONOMY

Construction site of the Taute 400 kV substation in Raids (50), prior to the start of the Cotentin-Maine project.

Following the stance expressed by the 
Supreme Council of Energy, the Ministry 
of Ecology, Sustainable Development, 
Transport and Housing issued a decree on 
10 December establishing a moratorium 
on photovoltaic installations1.
This moratorium has deferred for three 
months the possibility to conclude a power 
purchase agreement involving electricity 
generated from photovoltaic plants exceeding 
3 kW of power at their highest point.

The photovoltaic 
fi eld in France in 2010
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Ensuring reliability of 
power supply in fragile zones
 
RTE’s mission is to ensure a constant 
supply of electricity throughout the 
entire country.
As if this task were not enough, two zones, 
Brittany and the PACA region, remain 
particularly fragile in terms of structure 
with regard to power supply during 
periods of extreme cold. The year 2010 
has marked the launch of two major projects 
whose objectives, on top of their regional 
security demands, illustrate the concerns 
expressed by communities surrounding 
regional planning and local energy issues.

Brittany’s electricity pact
Given low production (just 8% of its 
consumption is generated by local 
production), a steady and significant 
increase in its yearly consumption and 
winter peak demands (up 25% between 

14

2005 and 2010), Brittany’s generalised risk 
for outages come the cold season has not 
let up for many years. RTE, the Regional 
Prefect, Brittany’s Regional Committee 
President, the French Environment and 
Energy Management Agency (Ademe) and 
the National Agency for Housing (Anah) 
signed an “electricity pact”  in late 2010 
founded on four overlapping principles:

  a local production development plan 
using renewable energies, including 
onshore and off shore wind, photovoltaic 
and biomass sources;
  an ambitious plan targeting electricity 
demand reduction (MDE);
  the installation, under the aegis of the 
Government, of a new production site near 
Brest, capable of being moved according 
to consumption peaks;
  the implementation of a “Brittany 
safety net” led by RTE and consisting 
of, among others, a 225-kV underground 
connection stretching for 90 km, expected 

RTE 2010 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

In an effort to 
provide better 
security of power 
supply in southern 
Brittany during the 
winter months, 
especially during 
peak consumption, 
installation of the 
400 kV/225 kV 
substation in Calan 
(Morbihan 
department) saw 
the day in 
November 2010. 
Located within 
close proximity to 
an existing 400 kV 
line, its connection, 
having bypassed 
the creation of a 
new one, is 
contained within 
four pylons, 
situated to the east 

and west of the 
substation, as well 
as to a 7-km 
225-kV 
underground line. 
To facilitate its 
integration into the 
environment, the 
new substation 
was installed partly 
on an old quarry. 
As such, it benefits 
from existing 
landscaping to be 
complemented by 
the planting of 
local shrub species. 
This phase marks 
the end of six years 
of studies, 
consultation, 
analysis and 
construction.

Securing southern 
Brittany’s network

INVESTING IN THE DEVELOPMENT 
AND ADAPTATION OF THE NETWORK

EcoWatt Provence Azur website.
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Playing out scenarios enables 
us to leave behind this technocratic 
jargon and move forward together 
whilst forging relationships pivotal 
to project management.
Cédric Bonato, Mayor of Aigues-Mortes (Gard department)

1. Reactive power: a component of sinosoidal current in quadrature with voltage.

Following a three-year collaboration with the 
National Centre for Public Service (CNFPT), 
RTE has issued a positive assessment of the 
six training sessions in which 75 of its 
managers have already taken part. 
Implemented as a result of a partnership 
dating back to 2008 followed by a signed 
formal agreement in March 2010, this 
training is designed to help better 
understand local authorities, facilitate 
dialogue with elected officials, who intervene 
directly within the training, and raise 
awareness on regional planning issues.

SPEAKING THE LANGUAGE 
OF LOCAL AUTHORITIES:

Training for 
RTE employees

by 2017 to bridge the gap between 
the north and south ends of the region 
separating Lorient and Saint-Brieuc.

The reinforcement of the transmission 
infrastructure coupled with the installation 
of additional equipment (phase-shifting 
transformers to guide both flow and the 
reactive power off set programme1), constitute 
RTE’s contribution to this Breton pact.

PACA’s safety net
RTE continues its pursuit of a reliable and 
sustainable solution to power supply in the 
eastern part of the PACA region given that the 
majority of electricity consumed in the Var 
and Alpes-Maritimes departments must be 
routed through the network. RTE has since 
embarked on a network security movement 
set to last until 2015. The €350 million 
endeavour consists of creating a safety net 
made up of three 225-kV underground lines 
totaling 110 km in length, subsequently 
enabling the creation of an accommodation 

Beaubourg pylon on the Rospez-Trégueux 225 kV line.

RTE 2010 CONTRIBUTING TO A COMPETITIVE ECONOMY

National-elected representa-
tives, key stakeholders

The national-elected representatives are vital 
stakeholders for RTE whose Public Service 
mission focuses on securing power supply for 
the whole of France.
Thus, in light of preliminary work with respect 
to NOME legislation, Dominique Maillard was 
called by lawmakers to appear before the 
Senate on 18 May 2010 and the National 
Assembly on 19 May 2010. During these 
sessions, discussion turned heavily around 
the question of financing of the underground 
placement of existing lines with input from 
both community members and co-partners of 
these projects. Furthermore, RTE remains in 
close contact with the administrations 
concerned regarding NOME application law 
decrees, and in particular, those relating to a 
market capacity set-up.

capacity potential derived from renewable 
energies, and most notably, those from the 
photovoltaic field.
Until these infrastructures actually take form, RTE 
has already begun emergency construction to 
the tune of €85 million since April 2010 aimed 
at strengthening the southern axe of the existing 
network before the arrival of winter. More 
concretely, with an eye on increasing transmission 
capacity by 30% in the direction of the Var and 
Alpes-Maritimes departments, it expects to bring 
the entire network of existing lines between 
Draguignan and Nice up to 400 kV.
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Developing 
interconnections

Creating an intra-European energy 
market offering reliability, efficiency, 
moderation and cleanliness
During the European Summit in March 
2007, European countries decided to put in 
place a three-fold energy policy aiming to: 
  optimise security supply;
  strengthen European economic 
competitiveness;
  combat climate change.

To make this reality, stronger liaisons and 
interconnections between neighbouring 
countries are needed. Only then will an 
efficient mesh be able to bring more closely 
together remote, isolated or outlying 
zones. Ensuring reliability of supplies 
constitutes a means for economic and 
social inclusion for all. Interconnections 
serve as a conduit for maximising the use 

of various sources of energy throughout 
Europe. As a result and at any moment, the 
network can turn to the most economical 
and cleanest energy available to satisfy 
electricity demand.

This year, the result of French border 
exchanges has proven positive. It reached 
29.5 TWh, and is on a 19% incline over 
2009. It represents the difference between 
exports (66.6 TWh) and imports (37.1 TWh). 
This progression reflects the trade flow 
among the 46 electrical interconnections 
linking France to its European neighbours. 

However, the volume of border exchanges 
has its limits with respect to the physical 
capacities inherent to each national 
transmission network’s interconnections 
compared to those of its neighbours. RTE 
still has a lot of work ahead of it when it 
comes to integrating the French network 
within the European system. This explains 

why, this year, RTE has committed to not 
only reinforcing, but creating myriad 
interconnection lines.

RTE and Elia 
have invested 
€13.2 million
in strengthening 
the interconnection 
linking the high 
voltage substation 
of Moulaine to that 
of Aubange. 

RTE 2010 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

TRANSITIONING 
TOWARD A LOWER 
GHG-EMITTING ENERGY

RART010_DD_08a25_UK_bat2.indd   16RART010_DD_08a25_UK_bat2.indd   16 30/06/11   11:1230/06/11   11:12



17 

RTE and Elia have invested 
a total of €13.2 million 
(with €11 million from 
France) in reinforcing 
the interconnection 
linking the high voltage 
substation of Moulaine 
(Meurthe-et-Moselle 
department) to that of 
Aubange (Belgian Ardennes 
department). As a result, 
trade capacity between 

France and Belgium has seen 
an increase since June 2010 
of approximately 10 to 15% 
without having to install a 
new electric line. To add to 
the mix, thanks to new 
technology offering up more 
efficient electrical 
conductors, the duo installed 
a second 225-kV line on an 
existing one measuring 
15 km connecting France and 

Belgium. The result shows a 
rise of over 20% in power 
transmitted by the circuit. 
Strengthening transmission 
capacity between Moulaine 
and Aubange has also 
enabled RTE to clean up the 
landscape through the 
removal of 15 km of other 
older 63-kV lines situated 
between Moulaine and 
Herserange.

A greater trade capacity 
between France and Belgium

RTE 2010 CONTRIBUTING TO A COMPETITIVE ECONOMY

Les Mées: photovoltaic panels.
Aerial view of a wind turbine in 
western France.

Contractual cross-border trade in 2010.

United Kingdom
Exports 8.5 TWh
Imports 5.5 TWh

France
Exports 66.6 TWh
Imports 37.1 TWh

Spain
Exports 1.9 TWh
Imports 3.5 TWh

Belgium
Exports 3.9 TWh
Imports 4.8 TWh

Germany
Exports 9.4 TWh
Imports 16.1 TWh

Switzerland
Exports 25.5 TWh
Imports 6.0 TWh

Italy
Exports 17.4 TWh
Imports 1.2 TWh
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Innovating for better trade fl ow along 
European borders 

 The underground interconnection 
project between France and Spain
Construction of the future line between 
France and Spain represents a major step 
with regard to European integration. 
Declared under European interest by the 
European Union, this very high voltage line 
figures into those projects deemed “crucial 
for the completion of the internal market, 
the integration of renewable energies 
there within and the improvement of 
power supply security.” The technological 
decisions that arose following consultation 
under the auspices of European 
coordinator, Mario Monti, bear witness to 
it, and underline RTE’s transparency and 
desire for dialogue with community 
members and local authorities. The 320-kv, 
direct-current link will run underground, 
and will boast 2,000 MW of power. Its 
length (65 km), the types of cables used 

and the voltage and power levels of the two 
conversion stations on both sides of the 
border constitute significant progress on 
the innovation front. The link will leave 
from the French substation of Baixas, run 
parallel to the Perpignan-Figueras railway, 
will cross the Spanish border through a 
special 8-km tunnel passing underneath 
the Pyrenees Mountains before arriving at 
the Santa Llogaia substation in Spain.

 Pooling together uses to strengthen 
trade between France and Italy
The Savoy-Piedmont project’s focus is on 
the reinforcement of network security and 
that of trade flow between the two 
countries. 
The option to build a direct-current 
underground line of 320 kV with 1,000 MW 
of power between the substations of 
Grande Île (near Chambéry) and Piossasco 
(near Turin) has been accepted with the 
goal in mind to lower the risk of further 

18
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impact in an area where valleys are already 
too narrow and saturated. In addition, RTE 
and its Italian counterpart, Terna, will be 
seizing the opportunity to create a security 
gallery inside the Fréjus Tunnel, further 
diversifying the infrastructure’s purpose 
and use when passing through it. In 
November 2010, the French Ministry of 
Energy officially endorsed these decisions 
favouring both the environment and 
society.

A request for public utility status has been 
filed, and the project is due to undergo 
public inquiry in 2011. Information-
gathering initiatives amid the public have 
already begun, and will continue 
throughout the duration of the project 
proving, yet again, RTE’s attachment to 
transparency.

Aerial view of the PEXI substation in Éguzon and of the French 
hydroelectric dam in Éguzon-Chantôme.

Aerial view of the Chemin d’Ablis wind farm.

TRANSITIONING TOWARD A 
LOWER GHG-EMITTING ENERGY
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Strengthening European 
integration, source of 
optimal economic and 
environmental growth

The objectives set by the European 
Union for 2020 include introducing 20% 
of renewable energies into its global 
energy package, reducing greenhouse 
gas emissions (GHG) by 20% and 
increasing energy savings by 20%. 
Ensuring societal and economic 
attractiveness in the years to come among 
European countries will rely on a varied, 
efficient and sustainable energy-
embedded mix. Down the line, European 
consumers will reap the rewards of both 
environmental and economic optimisation 
stemming from each territory’s energy 
assets, leading to convergence or 
eventually across-the-board pricing. From 
this angle, RTE contributes to the 
implementation of innovative methods 

and tools.
 Capacity auctions on centralised and 

synchronised interconnections
Beginning in October 2008, at the heart of 
the electricity region named “Central West 
Europe” (CWE), Transmission Network 
Operators (TNOs) hailing from France, 
Belgium, the Netherlands, Germany and 
Luxembourg came together to form a 
shared company consisting of a unique 
market interface called “Capacity 
Allocation Service Company – CWE” 
(CAS C-CWE). 
Its purpose was to be a one-stop shop for 
all market players (producers, suppliers, 
traders) wishing to trade energy in this 
region by taking on – via auctions – 
transmission capacity allocations available 
on the various interconnections 
concerned.
In November 2010, Swiss, Italian, 
Slovenian, Austrian and Greek TNOs joined 
forces with them to create an even more 

elaborate entity in terms of competencies, 
CAS C.EU, reflecting the mutual desire to 
strengthen economic efficiency in the 
European supply market, and to move 
ahead toward a simpler, more cohesive 
border trade.

 Market coupling
A joint effort on the part of Electricity 
markets and TNOs has led to development 
of market coupling. This method provides 
a unique platform for daily electricity 
transactions, thus enabling market 
members to find a counterpart in any one 
of the countries concerned whilst 
bypassing the reservation of border trade 
flow. It aims at optimising use of  available 
cross-border capacity as well as attaining 
greater harmony in pricing between the 
electricity regions.

RTE 2010 CONTRIBUTING TO A COMPETITIVE ECONOMY
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In November 2010, partners from both 
the Central-West Europe (CWE) and 
Nordic1 regions simultaneously 
launched two initiatives: 

  coupling by market prices in the 
CWE region, enabling the creation of a 
unique trade zone – and subsequently 
unique pricing zones when 
cross-border trade is not limited by 
interconnection capacity; 

  provisional coupling by volume 
connecting CWE, via German borders 
with Denmark and Sweden, to the 
Nordic region. 
It consists of an interconnection-
coordinated daily auction. The trade 
volume calculated is transmitted to 
interested Market parties, which, from 
that point on, consider it as an 
open-ended offer.

On the day of its launch, 9 November, 
CWE’s “spot base” prices completely 

converged at all hours triggering a “spot 
base” price of €51.21/MWh for electricity 
supplied the next day. At the same time, 
the prices recorded in the two Danish price 
zones were €51.69 and €51.75/MWh, and 
€51.34/MWh in Sweden.
As a result, the 17 European partners 
involved decided to create the largest 
electricity spot market worldwide. Boasting 
a trade volume in excess of 1,800 TWh, this 
market represents 60% of electricity 
consumed in Europe, or the consumption 
equivalent of 200 million inhabitants.

Integrating renewable 
energy-generated electricity 
within the power system

Wind power continues to grow rapidly 
with 5,600 MW installed in France at the 
end of 2010: over the span of five years, 
wind energy has multiplied by seven 
with regard to power and by ten with 

regard to energy. On the solar front, the 
number of connected photovoltaic 
installations has undergone tremendous 
growth, with an installed power of 760 MW, 
or more than four times that in 2009, for 
an energy output estimated at 0.6 TWh.

As electricity cannot be stored, 
production must, at any moment in 
time, measure up to consumption 
demands. Any change in demand or 
production to a transmission point has 
immediate repercussions on the entire 
power system.
To add to the complexity, wind and solar 
energy production is, by nature, variable 
– wind farms are operational only when 
wind conditions cooperate, and solar or 
photovoltaic stations can only function 
properly when there is enough sun. So, the 
question revolving around management of 
this sporadic nature is crucial. Being aware 
of these sources’ state of production and 
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1 The Nordic region is comprised of Denmark, Sweden, Finland, Norway and Estonia.

TRANSITIONING TOWARD A 
LOWER GHG-EMITTING ENERGY

Thanks to IPES, dispatchers located in the Southeast have access to 
real-time production of the “major” photovoltaic installations.
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anticipating their availability in conjunction 
with weather are indispensable with regard 
to their increasingly powerful effectiveness 
within the power system.
RTE has since reaped the fruits of this 
experiment, and tapped into the expertise 
of its European counterparts, most notably 
that of Spain, Germany and Denmark, for 
further insight on these matters. As a result 
of these exchanges, IPES (Integration of 
Wind and Photovoltaic in Power) was born. 
This cutting-edge tool first appeared in 
2009, and has enabled to make available, 
at a moment’s notice, the information 
needed to assess production of onshore 
wind energy. Production is calculated 
based on wireless data measurements and 
a production forecast model to be used for 
non-observable portions. At present, 
approximately 75% of French wind energy 
is observable. Thanks to information 
provided by Météo France, forecasting 
capabilities of wind production help the 

sector to efficiently integrate the whole of 
mobilised electricity production at any 
given moment. In the future, this tool will 
also serve to provide a clearer 
understanding of the inner workings of 
both offshore wind energy and the 
photovoltaic sector.

Contributing to lower 
consumption

The fight against climate change, at the 
heart of the European energy policy, 
whose importance has grown in France 
and beyond thanks to the Grenelle 1 
and 2 bills, also requires improvement 
on the energy efficiency front, which 
relies heavily on the role its citizens 
play there within.
Electric energy is the leading finished 
energy consumed in France. Its use is 
continually climbing, and for the first time 
in 2010, the annual French electricity 

Based in Brussels, 
Coreso has been 
operational since 
2009. It houses the 
technical 
coordination centre 
of transmission 
networks for Central 
Western Europe. A 
hybrid of the French 
(RTE), Belgian (Elia) 
and British (National 
Grid) networks, it 
recently welcomed 
two more partners 
representing the 
Italian (Terna) and 
North and East 
German (50Hertz 
Transmission) 
sectors. The recent 
addition of two TNOs 
to the Coreso family 
reflects the 
combined interest of 

European 
transmission 
networks to unite in 
an effort to increase 
energy security and 
efficiency through 
an overall vision that 
goes well beyond the 
borders specific to 
each. Today, Coreso 
represents 215 
million inhabitants, 
or 43% of the 
population in 
Europe. Its mission 
is to ensure security 
growth on European 
soil by supplying 
electricity flow 
analyses to member 
country networks, 
from the day before 
for the following day, 
everyday.

Coreso, an example of 
reinforced technical 
coordination

RTE 2010 CONTRIBUTING TO A COMPETITIVE ECONOMY

Network surveillance room.

On 12 November at 
6:30 p.m., wind 
production 
reached an all-time 
high featuring 
4,200 MW in 
instantaneous 
power on the 
national front, 
which corresponded 
to a load factor of 

77%. For the year, 
the hourly load 
factor remains 
quite variable, 
ranging anywhere 
between 0 and 
79%, for a yearly 
average of 22% 
falling in line with 
that of 2009.

Record wind turbine 
production
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consumption figures exceeded 500 TWh. 
That said, if electricity were to be conserved 
and not consumed, it would emit neither 
local pollutants nor greenhouse gases. It 
would not interfere with network capacity, 
compromise the reliability of power supply 
or become involved in infrastructure 
reinforcement. Getting citizens to lower 
their consumption is a civic duty 
maintaining user comfort whilst saving 
energy.

 Encouraging the adoption of less 
energy-hungry behaviour, RTE has enfor-
ced its public awareness efforts toward a 
greater reduction in consumption, ena-
bling each to act responsibly.

 Tools to trigger citizen action: EcoWatt
Given the fragile nature of power supply 
and potential for outages in the eastern 
part of the PACA region, RTE launched 
EcoWatt Provence Azur, designed to 

improve the network situation of the Var 
and Alpes-Maritimes departments. It relies 
on a voluntary and citizen-driven approach 
that encourages the approximately 
2 million inhabitants from the Var and 
Alpes-Maritimes departments as well as 
from Monaco to let up on their electricity 
consumption during peak times. Since the 
start of winter 2010, they have had the 
opportunity to sign up on the website, 
www.ecowatt-provence-azur.fr. In the 
event of a potential outage when the 
network has reached saturation levels due 
to cold spells, they will receive a warning 
message (either via e-mail or SMS) asking 
them to temper their consumption and 
modify their usage accordingly. EcoWatt 
Provence Azur makes up one of the pillars 
of an ambitious, government- and 
community-backed policy aiming to cut 
back by 15% over a five-year period 
electricity consumption in the PACA 
region. As a result of previous years’ 
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With regard to its local sustainable 
development strategy, Quimper 
Communauté has committed to backing 
the EcoWatt initiative in Brittany. An 
action plan designed to lower electricity 
consumption goes into effect during red 
flag periods, and concerns swimming 
pools, stadiums, media libraries, 
monument lighting, etc.

Quimper Communauté 
behind EcoWatt Bretagne

TRANSITIONING TOWARD A 
LOWER GHG-EMITTING ENERGY

400-kV very high voltage overhead line in Éguzon-Verger. 

Dispatcher at work in the dispatching room of La Chapelle-sur-Erdre.
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success, and for the third consecutive year, 
the EcoWatt Provence Azur initiative has 
been renewed.

Consumer consumption 
connected in low voltage 
(domestic customers, 
professionals, public 
services, public lighting, 
various tertiary institutions, 
etc.) rose dramatically: (over 
7% compared to 2009 versus 
2% in 2009 with regard to 
2008). Excluding 
temperatures from 2010, 
which proved much colder 
on average than in 2009, 
consumption growth of this 
consumer segment is 

moderate showing an 
increase of approximately 
1.5% in 2010 against a 2% 
rise the year before. 
Consumption in major 
industries rose by 3.7% in 
relation to 2009. Even if the 
figures do not quite measure 
up to those from 2007 and 
2008, they, nonetheless, 
underline a trend toward the 
start of consumption 
recovery since the last 
quarter of 2009. Electricity 
consumption of SMEs and 

SMIs experienced an 
increase of over 3% in 2010 
following a drop in 2009 of 
over 2%. Excluding weather 
conditions, the rate of 
evolution came in the 
vicinity of over 1% versus a 
2.5% drop just a year earlier.
For more information, 
consult the 2010 French 
Electricity Report at 
http://www.rte-france.com.

French electricity consumption up 
5.5% over 2009

We can thank the 
30,000 people who have signed 
up on the EcoWatt website 
Brittany, alert and awareness tool 
for power outage risks. 
Thanks to their involvement, 
consumption in 2010 during extreme 
cold spells dropped by 1 to 2% factoring 
into the reduction of potential for power 
outages in Brittany.
Didier Beny, Director of RTE West

RTE 2010 CONTRIBUTING TO A COMPETITIVE ECONOMY
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 Raising awareness around CO2 
emissions from French power production 
Adopting the stance held by the Grenelle 
de l’environnement, and looking beyond 
its commitments in favour of energy 
consumption reduction, namely during 
peak times, RTE launched in November 
2010 the “éCO2mix” providing the public 
with 24-hour, non-stop online access via 
http://www.rte-france.com for information 
on the various types of power plant 
production in France (nuclear, hydraulic, 
gas, fuel, coal, wind, etc.) as well as 
corresponding CO2 emissions (in tonnes/
hour). The data is conveyed through 
curves, which provide a clearer picture, 
based on day and time of day, of the level 
of carbon content in electricity generated 
within France. Thus, given the structure of 
French power production, it is clear that 
the rise in CO2 emissions in electricity 
production within France (3%) is two times 
less than that of the production in volume. 

These emissions rose to 34.1 Mt in 2010 
versus 33.1 Mt in 2009. 
 

 Developing consumption steering 
initiatives 
Following a similar experiment carried out 
during the 2008-2009 year, RTE conducted 
a second one with industrial customers 
connected to the grid with a view to the 
implementation of  consumption 
curtailment solutions during the 2009-
2010 winter season. In return for a fixed 
level of compensation, the customer 
undertakes to reduce his/her consumption 
by a pre-determined amount when 
requested to do so by RTE. Five proposals 
were selected, representing a total 
curtailment volume of 105 MW made 
available for use by RTE on eight separate 
occasions. Following the success of these 
two experiments, RTE will issue another 
call for bids on the 2011 winter season.
Furthermore, the notion of distributed load 

shedding is also to be taken into account. 
The principle behind it consists in 
combining the shedding capacities of a 
large number of small consumers by an 
operator in order to obtain a significant 
load shedding volume across the system 
as a whole. 
These load curtailments are managed via 
boxes installed on consumer premises, and 
controlled remotely by a load shedding 
operator. This model, currently undergoing 
experimentation and in accordance with the 
provisions laid down by the Energy 
Regulation Commission, was used to shed 
approximately 430 MWh during the 2010 
year. Feedback from the experiment has 
been planned, and will focus on its 
operational integration within the functional 
framework of the electricity system.
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TRANSITIONING TOWARD A 
LOWER GHG-EMITTING ENERGY

Special U82 support on the Cheviré-Cordemais line (44).
Bird marker fitting site in Cirque de Gavarnie on the 225-kV 
Pragnères-Biescas line.
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Smart grids, 
tools in energy transition

Smart grids are the culmination of the 
electricity system of tomorrow proving to 
be more “intelligent”, transparent, efficient, 
cooperative and low in carbon content. 
They imply:

  more flexible manoeuvrability 
of the existing infrastructure 
and reinforcement of European 
coordination;

  optimisation of market rules 
for optimal network usage;

  development of infrastructures 
adapted accordingly with minimal 
impact on the environment.

Smart grids use cutting-edge IT platforms 
to guarantee a constant supply of power 
from local up to European levels. They 
optimise the network’s capacity by striving 
to incorporate renewable energies 

wherever possible; they manage the flow 
between electricity producers and 
consumers, with the latter, ultimately, at 
the helm of their own consumption. 
Through cooperation with European 
transmission network operators in R&D 
departments, these highly-efficient 
steering tools are making their way into the 
driver’s seat. 

Table of CO2 emissions in 
France in 2010

Dispatching room: synoptic panel.

RTE 2010 CONTRIBUTING TO A COMPETITIVE ECONOMY

Millions 
of tonnes

Net production 34.1

Nuclear 0

Fossil fuel power stations, including 31.2

coal-burning 18.3

fuel-burning 3.5

gas-burning 0.3

Hydraulic 0

Wind 0

Photovoltaic 0

Other renewable energies 
(primarily biomass) 2.9

Extracted from the 2010 French Electricity Report: 
http://www.rte-france.com
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FROM CONTROL TO REDUCTION 
OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT
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Since its inception, RTE’s 
environmental policy 
has portrayed a global 
context of transparency 
and progress. Founded 
on trust and dialogue, 
its shape is the result of 
ongoing consultation 
with stakeholders, and its 
meaning the combination 
of tangible actions and 
a relentless pursuit of 
progress aiming to reduce 
its environmental impact, 
preserve biodiversity, and 
contribute to the fight 
against climate change.

A corporate commitment as a whole
Back in 2002, RTE established an 
Environmental Management System (EMS) 
whose purpose is to assess, control, and 
ultimately, limit the impacts of its activities 
on the environment. This system is broken 
down into many stages, and is built around 
the following themes:

resource management 
and pollution prevention;
preservation of natural habitats
and biodiversity;
transparency with others and dialogue 
with stakeholders;
process improvement.

Through a meticulous analysis of the 
Company’s environmental risk, the EMS 
provides fi rst a means of identifying causes 
and effects related to the relationship 
between the network infrastructure 
and RTE’s activities on the environment 
followed by a plan outlining pollution-

preventative and environmentally-
protective measures. Regular renewal 
of the ISO 14001 certifi cation alongside 
numerous initiatives carried out by RTE 
to lower its ecological footprint underline 
RTE’s commitment to the environment. 
These are not the sole benefi ts featured 
by the EMS. In addition to instilling trust 
amongst RTE partners, it, also, serves as 
a mobilisation tool for employees, rallying 
the whole of the workforce around a 
common citizen-driven project.

ISO 14001 
certifi cation renewal

RTE has been ISO 14001-certifi ed since 
2004 for the whole of its divisions. This 
year, the certifi cation was renewed through 
June 2012 following an audit carried out 
from 28 September through 21 October 
2010 by Afaq-Afnor. The audit brought out 
a number of strengths, including:
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Stork nest perched on a very high voltage electricity pylon.
Ringing, weight and measurement operations of eaglets.
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the solid “sustainable development” 
anchoring inherent to RTE’s industrial 
project;
  marked improvement in managers’ 
understanding of the ISO 14001 norm;
RTE’s responsiveness to government- 

and European-specifi c directives and 
recommendations;

sustainable development training 
opportunities for employees and 
competency management tools;

creation of an external information 
blog, www.audeladeslignes.com ;
use of an internal barometer.

Environmental 
Emergency Situations

Collective mobilisation, vector of meaning
Environmental Emergency Situations are 
abnormal situations that can have serious 
consequences on the environment. When 
an accident happens, RTE or service 

Companies’ handle on problems is a key 
driving force behind the advances needed 
for environmental protection. Public authorities 
would like companies to adopt environmental 
management tools in the same way as they 
do regarding quality management.
Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing.

* Prior to 1 September 2009, the Environmental Emergency Situation perimeter was restricted to oil leaks from power transformers. 
Through extension of this zone, measurements have become more reliable and have brought down the general indicator.

2009 2010

Fire beneath an overhead line 8 13

Fire in a substation 6 7

Oil leak from an HTB device 6 11

Oil leak from an underground line 9 4

Leak or fi re during transport containing 
environmentally-hazardous materials 

2 0

TOTAL 31 * 35

Past environmental 
emergency situations

provider teams react immediately. This 
year alone, 35 Environmental Emergency 
Situations were recorded.
To test or modify the procedures to be 
implemented, and to better anticipate 
the eventuality of these situations, RTE 

has increased the number of simulation 
exercises through the increasing 
involvement of community players 
(fi remen, police, government offi  cials, etc.).
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This collective mobilisation not only gua-
rantees successful interventions, but 
enables a better understanding of what is 
at stake. With this in mind, eight Environ-
mental Emergency Situation simulation 
exercises were carried out in 2008, twelve 
in 2009 and thirteen in 2010. To comple-
ment the initiative, RTE also led simpler 
simulations that consisted of putting the 
construction leader on the spot during 
site visits to test his/her knowledge of pro-
cedures and, if necessary, to revisit certain 
areas. Thirty-seven tests of this type were 
done in 2010.

PCBs

A constant approach toward progress
The decontamination plan concerning 
RTE’s appliances polluted with PCBs took 
place according to the national plan put 
forth by the Government. As such, all 
appliances and condenser batteries with a 

PCB content of over 500 ppm were treated 
prior to 31 December 2010. At present, 91 
appliances with a PCB content between 
100 and 500 ppm are still awaiting treat-
ment, and are the focus of a treatment plan 
valid until 2018 by which time the whole of 
these appliances should be in compliance 
with current legislation.

Waste management

Consolidation of RTE’s internal and ser-
vice provider practices
RTE’s activities generate waste, 
conventionally broken down into two 
categories: hazardous waste (oils and 
hydrocarbons, PCBs, batteries, etc.) and 
non-hazardous waste (paper, cardboard, 
wood, metals, etc.). Waste produced by 
RTE’s service providers when building or 
construction work is being carried out have 
not been – to this day – taken into account 
in the following fi gures.

FROM CONTROL TO REDUCTION 
OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT
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Reinforcement inauguration of the electric interconnection linking 
the high voltage substation of Moulaine to that of Aubange.

Construction site of the Taute 400-kV substation 
in Raids (50): construction machinery.

Otherwise known as PCBs, 
polychlorobiphenyls (PCBs) and 
polychloroterphenyls (PCTs) became 
produced on an industrial scale starting in 
1930. Their chemical stability and 
fireproof nature enabled them to be used 
primarily as cutting fluids (oil) for 
transformers or condensers, but also in 
certain types of radiators or other 
electrical equipment.

PCBs 
as dielectric fl uids
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In 2010, the volume of waste produced was 
3,651 tonnes divided up as follows: 2,067 
tonnes belonging to the “hazardous waste” 
category, and 1,584 tonnes belonging to 
the “non-hazardous waste” category.
Non-hazardous waste management 
rests on a double dynamic:

  waste reduction – the best waste being 
the one we don’t produce;
   its recovery, referring to, according 
to Ademe, “the re-use, recycling or any 
other action aimed at obtaining, from 
waste, reusable material or energy” (Law 
of 13 July 1992).

For the past several years, RTE has shown 
commitment to incorporating waste 
management into its industrial policy, 
and even more so following the target 
set by the Grenelle 1 bill in 2009 to reach 
75% in waste recovery between now and 
2012. This year, the recovery rate of non-
hazardous waste was 53%. In 2009, it 
was 37%. Furthermore and on the whole, 

recovered waste – hazardous and non-
hazardous – represents 2,029 tonnes, or 
56% of the total amount, up 4% in relation 
to 2009’s results. Several waste and energy 
recovery procedures underwent analysis in 
2010 in line with an Elen study (pertaining 
to the state and follow-up of industrial 
electric and electronic equipment recovery 
sectors) and a study entrusted to EDF’s R&D 
department (identifi cation of treatment 
and recovery sectors handling treated 
wood utility poles).

Electromagnetic fi elds (EMF)

Providing knowledge, transparency and 
education
High and very high voltage lines have 
sparked considerable questions among 
both government offi  cials and residents 
regarding the potential impact of ultra-
low frequency magnetic fields (50 Hz) 
on health. Confusion is abundant, which 

explains the ongoing concern. Scientifi c 
expertise carried out under the auspices 
of national and international authorities 
confi rms that there is no proven health 
risk below the regulatory threshold rec-
ommended by the European Union (100 
microteslas). All readings have indicated 
magnetic field values in the vicinity of 
lines as being well beneath this threshold. 
For instance, one reading that was taken 
under a 400-kV line in the eastern part of 
France exposed an average magnetic fi eld 
value of 6 microteslas. RTE is in favour of 
furthering its handle on EMF exposure, 
and takes very seriously the results from 
field research conducted. Scientific 
partner ships have also been incorporated 
to assess the lines’ impact on the fl ora, 
fauna and environment.

An “environmental” handle on vegetation beneath the lines.

RTE 2010 REDUCING THE ECOLOGICAL FOOTPRINT
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In May 2010, the Parliamentary Office 
for Scientifi c and Technical Assessment 
(OPECST) presented Senator Daniel Raoul’s 
report on health- and environment-related 
eff ects produced by high and very high vol-
tage lines in ultra-low frequency electroma-
gnetic fi elds.
Within this report, diff erent recommen-
dations were issued by OPECST covering 
many areas, including the French popula-
tion’s awareness of exposure, underground 
line installation, equipment acceptability, 
research and expertise, electrohypersensi-
tivity, certain neurodegenerative illnesses, 
childhood leukemia, plants and wildlife and 
agriculture. 

It suggests, “whenever possible and within 
fi nancial reason”, not increasing the num-
ber of children exposed to magnetic fi elds 
superior to 0.4 microteslas. It has, on the 
other hand, ruled “disproportionate” the 
French Agency for Environmental and 
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Occupational Health Safety’s (AFSSET)1 
recommendation of April 2010 to create 
a 100-metre passageway around high vol-
tage lines where day nurseries and schools 
would not be allowed.

For RTE, the recommendation put forth 
by AFSSET coupled with the report 
issued by OPECST demonstrate a 
shared initiative to recognise that low 
frequency electromagnetic  elds, sub-
ject to compliance with current regu-
latory thresholds, do not constitute a 
risk for public health, and is, therefore, 
committed to putting new measures 
in place that could be decided upon by 
public authorities.

RTE’s Carbon 
Balance Report®

In 2009, RTE carried out its  rst Carbon 
Balance Report® relating to its activities 
in 2008. This was a  rst, paving the way 
for taking ownership of the method, ini-
tiating the necessary thought process 
in order to account for the “carbon” cri-
terion in its businesses’ practices,  and 
inciting stakeholders to act. 
As a result of updating the Carbon 
Balance Report® based on the scope 
of 2009’s activity, 2010 re  ects RTE’s 
sustainable commitment as well as the 
start of tangible accomplishments lea-
ding to the reduction in CO2 emissions.

The Company’s voluntary commitment
For the second year in a row, RTE has car-
ried out its Carbon Balance Report® in 
accordance with Ademe methodology in 
order to assess the volume of greenhouse 

1. AFSSET (French Agency for Environmental and Occupational Health Safety) is now ANSES (National Agency for Food, Environmental 
and Occupational Health and Safety) as of 1 July 2010.

FROM CONTROL TO REDUCTION 
OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT
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Construction site of the Taute 400-kV substation in Raids (50).
Measurement demonstration of electromagnetic fields at 
the RTE stand during the International Agricultural Tradeshow.
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Information and measurements on 
ultra-low frequency magnetic fi elds

In accordance with the 
partnership agreement 
signed in December 2008, 
the Association of Mayors 
of France (AMF) and RTE 
launched in October 2010 a 
new, ultra-low frequency 
(50 Hz) magnetic field 
information and 
measurement tool for 
mayors representing the 
18,000 towns situated near 
high and very high voltage 
lines. This tool serves to 
reinforce existing 
communication regarding 

magnetic fields, and is 
designed to answer, with 
the utmost transparency, 
the most frequently asked 
questions on the subject. 
Upon request by the mayor, 
RTE sends a technician to 
resolve concerns raised by 
the presence of high and 
very high voltage lines, and 
takes magnetic field 
readings at various places 
in the town. Should mayors 
wish, RTE may appoint an 
independent laboratory to 
handle the measurements. 

These laboratories 
then apply a 
nationally-established 
protocol by the UTE (French 
Electrotechnical 
Committee). In an effort to 
ensure their independence, 
these laboratories share 
the results from their 
measurement reports 
directly with the mayors. 
Since the inception of 
this service in October 
2010, RTE has received 
150 requests for information. 

gas emissions (GHG) generated by all of its 
activities (so-called “global” perimeter), and 
to provide ongoing updates.

This step falls within the context of the 
upcoming application of provisions tied to 
the Law of 12 July 2010, otherwise known 
as “Grenelle 2”, specifi cally with regard to 
Article 75, which stipulates  that all com-
panies with over 500 employees provide an 
assessment of their greenhouse gas emis-
sions. It underlines RTE’s relentless eff orts 
to anchor sustainable development at the 
core of its operations.

RTE’s CO2 footprint during its 2009 annual 
activities was assessed at 448,000 tonnes 
of CO2-equivalent. The 6% variance com-
pared to 2009 is largely due to the increase 
in Company investments on the network, 
namely the creation of corresponding 
construction sites.

RTE 2010 REDUCING THE ECOLOGICAL FOOTPRINT

30% 27%

35% 1%

1%

6%

For more information: http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/
publicationsannuelles/bilan_carbone_2009.pdf

SF6 + air conditioning

Industrial materials

Construction projects

Travel

Building energy

Freight + waste + tertiary employees

RTE’s Carbon Balance Report® 2009
(% share of RTE’s activities in GHG emissions)
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Reducing SF6 emissions

New industrial policy, new ambitions
Back in 2004, RTE, the Ministry of Ecology, 
Sustainable Development, Transport 
and Housing, Ademe and the Electrical 
Equipment, Automation and Associated 
Services Group (Gimélec) came together 
to sign a voluntary memorandum 
oriented around reducing SF6 emissions. 
Consistent with the weight of this position 
in terms of GHG emissions, RTE decided 
to move forward with a new policy 
on reduction of SF6 emissions, thus 
providing continuity with the objectives 
outlined within the initial memorandum.

Fluorinated gases, and in particular 
sulphur hexafluoride (SF6), make up 34% 
of greenhouse gas emissions tied to RTE’s 
activities in 2010. The company’s executive 
management set down a target to lower 
by 20% by 2014 (reference year 2008) SF6 

gas emissions in the atmosphere, which 
would then enable in the long-run a cut in 
greenhouse gas emissions by 34,000 
CO2-equivalent per year.

To meet this goal, the Company devised an 
action plan whose fundamentals include:

  research and experimentation with 
builders, in search of alternative 
solutions to using this particular gas;
  maintenance programme 
reinforcement;
  improvement of maintenance 
procedures;
  implementation of new sealing 
techniques;
  operator training.

RTE 2010 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

The Lonny-Seuil-Vesle 400-kv line between Reims and Charleville-Mézières.

A new 
“management car” 
policy took the 
wheel back in 
October 2008. One 
of its objectives 
demands an 
employee 
contribution to 
vehicle tax should 
he/she opt for one 
whose emissions 
exceed 160g of 
CO2. An initial 
inventory 

performed in late 
2010 revealed that, 
since the roll-out, 
none of the 
managers had 
opted for such a 
vehicle. This 
direction has also 
been synonymous 
with a drop by 
nearly 7% of the 
company car tax 
owed by RTE in 
2010 compared to 
the year before.

Setting the example

A linesman during cable clamping on the 225-kV 
very high voltage line between Compiègne and Laténa.

FROM CONTROL TO REDUCTION 
OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT
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A new educational 
module was rolled 
out to employees 
this year. It was 
specifically 
designed to 
accompany them 
in grasping the 
breakdown of the 
Company’s 
inventory, and to 
help them identify 

and quantify the 
different 
GHG-emitting 
areas. This module 
testifies to RTE’s 
eagerness to 
involve its internal 
stakeholders in the 
Company’s 
sustainable 
efficiency dynamic.

Fostering employee 
awareness on the issue 
of climate change

Sulphur hexafluoride is used to insulate 
high- and medium-voltage electrical 
material. So, the challenge ahead is to emit 
as few SF6 emissions as possible into the 
atmosphere, including during maintenance 
operations though, in general, SF6 emissions 
in the electricity sector and their impact on 
climate change are minimal given their 
self-contained operations and re-use.

Sulphur hexafl uoride 
(SF6)

More moderation in property 
and vehicle operations

RTE’s commitment to reducing energy 
consumption in certain tertiary build-
ings can best be seen in its desire to 
obtain the Low-energy building label 
(BBC) and/or its application of the High 
Environmental Quality concept to its 
new construction (or rehabilitation) 
projects. This initiative illustrates RTE’s 
drive to carry out sustainable development 
within its property sector.

2010 Accomplishments
  Six energy e   ciency diagnostics 
performed on energy-hungry 
buildings, accompanied by 
measurements to be integrated into the 
Multi-year Investment Programme of 
RTE’s property infrastructure.
  Continuation of heavy rehabilitation 
project of an administrative building in 

Villers-lès-Nancy to improve its energy 
effi  ciency.
  Start of construction of future 
headquarters for the North-West 
Transmission Operations Group (GET) 
in Gennevilliers. The administrative 
building’s energy effi  ciency level is 
aiming for BBC label certifi cation.

Clamp fitting on GIS compartments containing SF6.
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An ongoing approach of 
transparency and dialogue
The preservation and enrichment of natural 
environments constitute the major focus 
of RTE’s environmental policy. To ensure 
its expansion, RTE works relentlessly with 
territory players and nature specialists in 
order to put in place projects that meet the 
needs of society whilst preserving the bal-
ance between the habitat biodiversity and 
the electrical infrastructure found within it.

Due to their environmental impact, the 
land under electrical lines aff ects the fl ora, 
fauna and habitats, but also serves to gen-
erate biodiversity-rich areas and corridors. 
This explains why, in addition to protecting 
birdlife, RTE has come into contact on a 
more regular basis with government offi  -
cials, rural players (farmers, breeders, bee-
keepers, hunters, etc.), environmentalist 
associations (League for the Protection of 
Birds – LPO; France Nature Environnement 

– FNE, a French ecological association, etc.), 
environmental leaders or even certain sci-
entists to head up projects off ering both a 
challenge and innovation.

This collective and pro-active initiative ena-
bles RTE to come into closer contact with 
local communities, and gives it a chance 
to further promote its stance and initia-
tives. It seeks to provide not only better 
transparency into RTE’s projects, but bet-
ter acceptability of its facilities. It is also 
the opportunity for genuine environmental 
recognition.

Signing of the 2018 
Eco-phyto Agreement

Committing to lowering chemical 
herbicides
RTE currently uses phytosanitary products 
to maintain and weed the 2,627 trans-
former stations in its network, and to care 
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 15,708 
 km in protected natural zones.

 100,000
 km of high and very high
voltage electric lines, of which:
– 65% are located on farmland;
– 15% are located in forest zones;
– 20% are located in residential areas.

80,000
 km in rural areas.
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Pragnères-Biescas 225 kV 
line in the Cirque de 
Gavarnie (65).
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to its green spaces on its tertiary sites. In all, 
nearly 3,000 acres have been treated at an 
annual cost of €2.5 million.

One of the principle objectives of the Grenelle 
de l’environnement programme consists in 
lowering chemical pesticide usage, whose 
presence today may be detected in 90% of 
rivers and 50% of underground water 
sources. On 3 September 2010 in Versailles, 

RTE signed an agreement relating to the pro-
fessional use of pesticides in non-rural areas, 
thus marking its commitment to reducing by 
half pesticide use between now and 2018. 
Following this agreement, RTE has agreed to 
put together an annual assessment of its 
weeding practices, identify and test alterna-
tive methods to chemical weeding, try out 
solutions to minimise weeding (vegetal 
endeavours, mineral coverts, etc.), and lastly, 

to consider other options alongside commu-
nity players. At present, experimentation is 
underway, including: pasture management 
consisting of maintaining some of RTE’s land 
beneath overhead lines (forest corridors, etc.). 
This natural upkeep of vegetation, other than 
the fact that it does not involve the use of 
machinery, contributes to the maintenance, 
or even development of the zone’s 
biodiversity.

Biodiversity represents the 
changing nature of human 
beings from all horizons to 
bacteria to mammals. The 
appearance and 
disappearance of species is a 
natural phenomenon, but it 
is estimated today that the 
rate of extinction is 
anywhere between 100 to 
1,000 times greater than the 
natural rate. In industrialised 

countries, the primary 
causes of biodiversity 
erosion are the destruction 
and  breakdown of natural 
habits (wetlands, prairies, 
ancient forests, etc.), habitat 
pollution, the depletion of 
natural resources, the 
introduction of invasive 
species and climate change.
Preserving and developing 
biodiversity has become the 

main challenge for our world. 
According to the Millennium 
Ecosystems Assessment 
(United Nations), 60% of vital 
services provided by 
ecosystems to man are on a 
slippery slope.

The biodiversity issue

2010 Birdlife equipment.

RTE 2010 REDUCING THE ECOLOGICAL FOOTPRINT
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New ecological solutions
To help tend to its green pastures sur-
rounding the 400-kV substation in 
Louisfert (Loire-Atlantique department), 
RTE West has brought in the forces of 
24 Ouessant or Breton Dwarf sheep. The 
project was made possible due to a partner-
ship with a veterinarian and sheep farmer 
specialised in this local breed.

Beehive installments (North-East 
region), a tempting o  ering for bees, 
beekeepers, farmers and… taste buds
Pollinating bees can get water, nectar or 
pollen up to 3 km away from their hive. The 
project proposes the creation of a honey-
rich biodiversity zone and the set-up of 
its honey-making facilities on abandoned 
substation land. Bees will then be able to 
produce honey whilst contributing to the 
pollinisation of local crops. RTE has already 
identifi ed land as well as beekeepers for a 
feasibility study in the Moselle department.

A similar project is being carried out in 
partnership with local honey farmers, the 
National Forest Offi  ce (ONF), the French 
National Institute for Agricultural Research 
(INRA) and the French National Federation 
of Farmers’ Unions (FNSEA) in the Paris 
Region and the North. Its mission: increase 
honey livestock, boost the honey industry 
by increasing apiary quantities and creat-
ing employment opportunities, and enrich 
local biodiversity. The structure should be 
in place by Spring 2011 upon agreement 
from all of the owners concerned.
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RTE-led biodiversity initiative on the 400-kV line between Cantegrit and Saucats (Aquitaine department): 
forest corridor after pruning between pylons 103 and 104.

It was after consideration 
within the team on how to care 

differently for weed-infested spaces 
through the use of pesticides and 
rotary mowing that we arrived 
at the utility of sheep in the 
biodiversity picture.
We contacted a veterinarian 
and a sheep farmer to lead the 
implementation of about twenty 
Ouessant or Breton Dwarf sheep 
at the Louisfert substation.
Since summer 2010, approximately 
7.5 experimental acres have been 
maintained on a regular basis, 
which has proven beneficial to the 
environment given the absence 
of harmful products.

ÉRIC SALIOU, HEAD OF RTE OPERATIONS (EXPLOITATION 
TRANSPORT BRETAGNE GROUP)

On the 400-kV line between Cantegrit and Saucats 
(Aquitaine department): path-marking enabling a closer look at 
lagoon biodiversity whilst respecting their balance.
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Formalising partnerships 
to act in time and over time

The cohabitation of electricity facilities 
and the rural community implies ongoing 
and constructive dialogue with all territory 
players, especially when network invest-
ments are involved. Talks around com-
mon issues and the opportunity to come 
together over the long term to carry out 
ecosystem preservation endeavours are 
but a couple of the benefi ts.

Partnering with the agricultural sector
Farmland is home to 65% of the total 
number of electricity pylons in place. This 
is the reason why, historically, RTE always 
forged close relationships with farmers and 
their representatives.
Under agreement with the Permanent 
Assembly of the Chambers of Agriculture 
(APCA) and the French National Federation 
of Farmers’ Unions (FNSEA), RTE is loyal to its 

Ouessant or Breton Dwarf sheep at the Louisfert substation (44).

RTE 2010 REDUCING THE ECOLOGICAL FOOTPRINT

On 30 September 2010, an agreement 
named “Chaussettes vertes” was signed 
with the Interdepartmental Federation of 
Hunters of Essonne, Val-d’Oise and 
Yvelines to install fittings specific to 
hunting at the base of pylons. The goal is 
to put ten in place each year in these 
departments.

« Chaussettes vertes »

commitment to protect the land and com-
pensate for crop loss and potential damage.

RTE’s eff orts to weave a relationship of trust 
and transparency within the farming com-
munity are limitless and ongoing. For the 
past several years, the Company has pro-
vided awareness actions revolving around 
the security measures to take when within 
the vicinity of its infrastructures. On 16 June 
of last year, a step forward was taken 
following the signature of a three-year 
partner ship with the Association of Mayors 
in Rural France (AMRF). It off ers insight and 
awareness information to those who live, 
work or have hobbies near electrical lines.
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Protection of the Gât-Mort lagoon in the forest corridor of 
the 400-kV line between Cantegrit-Saucats and Louchats (33).

Strengthening synergy with hunters
The presence of game-friendly areas involves 
the planting and upkeep of shrubs, hedges 
and/or faunistic coverts (grassy habitats, 
cereal). As a result of their continuity, forest or 
plain corridors can eventually become zones 
for habitat development that are favourable to 
providing food, protection and space for game.
Thus, since 2008, a partnership agreement 
with the National Federation of Hunters set 
the framework and rules for planting faunistic 
coverts as well as the rules of safety and oper-
ational constraints that are to be respected 
when within close proximity to electrical instal-
lations. In more concrete terms, RTE is co-
fi nancing the project based on maintenance 
costs; hunters will be handling the plantations 
and ensuring their upkeep – once given the 
green light from plot owners concerned.

Joining forces with biodiversity experts
The land beneath electrical lines constitutes 
genuine reservoirs of biodiversity that fall in 

line with RTE’s network operations. This is 
why RTE, the Paris Region and the National 
Museum of Natural History (MNHN) signed 
a three-year pact to track the fl oral growth 
underneath the Parisian lines.
Carried out by a female scientist, these 
inventories have already helped to identify, 
over the span of 170 km of lines, 551 types 
of species (37% of Parisian fl ora), including 
71 of cultural interest (8 protected spe-
cies, 9 exceptional species); in particular, 
at the base of pylons, 461 species have 
been identifi ed, be it a third of known spe-
cies in the region. This invaluable identifi -
cation work is making its way throughout 
the entire Paris Region. Aside from consoli-
dating the local fl oral knowledge, it is also 
paving the way toward enriching that of 
biodiversity in the region.
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Beaubourg pylons (F44) in a field.
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 551 
identified species over 170 km of lines, 
including 71 species of cultural interest 
and 17 protected species.
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Overview of the Coulanges substation (03).
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A three-year partnership, signed 
in 2008 between RTE and the 
Paris Basin National Botanical 
Conservatory (National Museum 
of Natural History), and backed 
by the Paris Region, has plans to 
build an inventory for its 
vegetation located beneath 
Parisian electrical lines, analyze 
their role in the regional network 
of ecological continuity, and offer 
different focus areas in 
biodiversity-favourable 
vegetation. Following the first 
two years of inventory on the 
GET East and South-West, 
otherwise known as a large part 

of the electricity lines in the Paris 
Region, results showed that the 
land beneath the lines houses a 
significant portion of the regional 
floral biodiversity, including: over 
700 species, or nearly half of the 
regional flora as well as myriad 
“proprietary” species, of which 17 
are protected at either the 
national or regional level. Thanks 
to the integration of the entirety 
of inventory-related data within 
RTE’s Geographical Information 
System, the Botanical 
Conservatory’s 
recommendations to sustain 
these species and the remarkable 

environments that house them 
have been noted by the 
respective GETs. The 
partnership’s next steps will be 
to put the emphasis on those 
land areas at risk for the regional 
“green and blue network”, and to 
detail an ecological trace of the 
most interesting species and 
habitats. Bridging these two 
structures is an innovative and 
ambitious model whose goal will 
be to provide a natural heritage 
safeguard by the pooling 
together of competencies.

RTE’s contribution in improving fl oral knowledge
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PARK-nerships in the works
Two parks have already signed a partner-
ship agreement with RTE (the Orient Forest 
and Lorraine, both in the eastern region). 
Last year in October, RTE and the Orient 
Forest Natural Park (Aube department) 
joined forces to take full advantage of the 
land beneath the lines situated in the park. 
As vegetation will be voluntarily maintained 
at the base of the pylons as part of the 
“green network” programme, the fl ora and 
fauna will have an ideal habitat that is both 
promising and prospering.

Incorporating 
the “Green and Blue 
Network” (TVB) concept 
within the Company’s 
development plans

An ambitious undertaking, 
a citizen-driven initiative
The Grenelle 1 bill stipulates that “… in order 

to put a stop to loss in wild and domestic 
biodiversity, to restore and maintain its 
capacity for change, the Government has 
set down the target from now until 2012 to 
create a “Green and Blue Network” (TVB), 
a land use planning tool devised to bring 
about territorial continuity.”

Transforming the land beneath lines 
into true reservoirs of biodiversity and 
ecological corridors, such is the chal-
lenge RTE has set for itself as a green infra-
structure planner, and as such, continually 
thrives to seek out areas where it can apply 
its environmental policy and contribute to 
the creation of TVBs alongside elected offi  -
cials, managers of natural zones, heads of 
urban and land use planning, environmen-
talist associations, etc.

Therefore, what remains now is collectively 
building this project, which, for RTE, implies 
that trajectories coincide, that conditions 

are clearly defi ned, and at the same time, 
the presence of these trajectories in the 
long-term is compatible with the life and 
use of the infrastructures.

The Biodiversity Research Foundation
RTE is working alongside the Biodiversity 
Research Foundation created within the 
Grenelle de l’environnement. As part of 
this work, a transport and linear infrastruc-
ture group has been set up. It is responsible 
for taking into consideration the specifi c 
nature of land acquired for linear networks, 
such as electric lines, motorways, railways 
and waterways. 
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Bird marker fitting site on the 225-kV line between 
Bacalan and Bruges located in the Marais de 
Bruges natural reserve (33).
The 225-kV line between Pragnères and Biescas in 
the Cirque de Gavarnie (65).

At the same time as 
the Convention on 
Biological Diversity 
in Nagoya (Japan), 
the International 
Symposium on 
Business and 
Biodiversity, 
organised by the 
Entreprises pour 
l’environnement 
Association (EpE) 
and its partners, 
took place in Paris 
on 19 October 2010. 
Chairman of the RTE 
Executive Board, 
Dominique Maillard 

reaffirmed RTE’s 
loyalty to preserving 
biodiversity as a solid 
lever in its actions, 
and confirmed that 
it would support, 
alongside those 
companies present, 
the positions 
expressed and 
promoted during 
the event, via EpE, 
in Nagoya within the 
framework of the 
International Year of 
Biodiversity.

EpE* Colloquium, 
Business and Biodiversity
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The “Green and Blue Network” project 
in the PACA region has just reached 
completion after an eighteen month-
long journey. It was piloted by five 
regional national parks, and was the 
result of a request for TVB proposals 
issued by MEEDDM (Ministry of Ecology, 
Energy, Sustainable Development and 
the Sea) in which RTE participated. 
The goal of this work group was to 
put together a definition of what TVB 
signifies, enabling a significant number 
of players (more than 100 participants 
per meeting) to better grasp its feasibility 
and acceptability. The definition of 
the Regional Scheme for Ecological 
Coherence (SRCE) will be rolled out on 
a separate occasion by 2012 as stated 
in the Grenelle 2 bill. RTE partook in the 

“linear infrastructures” work group. 
Its involvement helped to bring to 
the forefront best practices among 
managers. The group stressed the 
importance of taking into consideration 
as early as possible during projects the 
natural environments and biodiversity. 
Following these exchanges, mapping 
of the TVB was carried out. It provided a 
macro view of the natural zones as well 
as continuity to be preserved or restored, 
and not that of SRCE. Participation in 
these meetings plays a vital part by 
providing the opportunity to meet with 
experts and share our infrastructure 
vision with others. 

ISABELLE ODONE-RAYBAUD, HEAD OF SERVICES 
IN CONSULTATION WITH SOUTH-EAST 
TRANSMISSION NETWORK DIVISION.

* EpE: French association of companies committed to the environment 
and sustainable development.
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Forest corridor.

A honey corridor: what for, 
and how did the idea take root?

For many years now, on a 
personal level, I have been 

particularly concerned about 
the collapse of bee colonies. The 
partnership with hunters regarding 
game-friendly installments at the 
base of pylons gave me the idea 
to apply a similar format to the 
beekeeping world. Upon consent 
from owners and specialists 
from the French Bee Biodiversity 
Network (RBA), the three-fold goal 
is broken down as follows: selecting 
areas that lend themselves ideally 
to experimentation, planting honey 
flowering seed in areas underneath 
electrical lines or should honey 
species already be present, 
modifying our practices to take this 
into account, and lastly, installing 
beehives within a 3-km radius. 

What kind of results can be expected?
We are already aware that 
forest corridors and the land 

beneath electrical lines constitute 
excellent biodiversity-friendly 
reservoirs. The experiment is 
designed to demonstrate that 
line corridors can become feeding 
zones for bees, and can contribute 
to preserving the species. It also 
underlines the presence of an 
industrial infrastructure, which is 
compatible with maintaining and 
developing biodiversity. 

The 225-kV line between Bacalan and Bruges located on the Marais de Bruges natural reserve (33).
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Biodiversity and 
RTE stakeholders

The theme of biodiversity was the main 
topic of discussion during RTE’s latest 
Stakeholders Council meeting held last 
November. Following interventions by the 
League for the Protection of Birds, the 
French Federation of Regional Natural 
Parks and the Entreprises pour 
l’environnement Association on their own 
stance on the matter, Stakeholder 
members planned for further discussion 
to ensue during the next session with the 
objective to tackle RTE’s eventual 
involvement within implementation of 
the “Green and Blue Network.”

INTERVIEW WITH 

Claude Pons, winner of the 2009 Sustainable 
Development Challenge for his honey corridor project 

PROTECTING, PRESERVING 
AND DEVELOPING BIODIVERSITY
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RTE-led biodiversity initiative on the 400-kV line between Cantegrit and Saucats (Aquitaine department): 
path-marking of the Gât-Mort lagoons.
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What do you expect will come from the 
partnership agreement between the 
FPNRF and RTE?

This agreement is key in energy 
savings and the development of 

biodiversity. These two objectives are 
at the heart of the action of regional 
natural parks, and RTE’s concerns 
here, primarily with regard to what 
is happening beneath the lines and 
in its energy research, could not fall 
more closely in line with the parks’ 
aim. It’s a “win-win” situation. 

How do you envision your relationship 
with RTE down the road?

We are entering the 2nd year of 
our agreement. I hope that its 

programme, currently in progress, 
will be not only realistic and efficient 
for both parties involved, but also 
sustainable. 

How do you feel about renewable 
energies? What is at stake for regional 
natural parks?

Renewable energies are high 
on the list among priorities for 

regional natural parks, just as are 
energy savings and energy efficiency, 
and I know the types of research that 
RTE has carried out on the subject. 
When it comes to fighting climate 
change, the stakes are considerably 
high. This is why the parks have 
chosen to make it a major priority.

INTERVIEW WITH 

Jean-Louis Joseph, President of the French 
Federation of Regional Natural Parks On 17 November 

2010, Jean-Louis 
Joseph, President 
of the French 
Federation of 
Regional Natural 
Parks (FPNRF), 
and Dominique 
Maillard signed 
an agreement to 
strengthen ties 
between parks and 

regional divisions 
within RTE, with 
regard to research 
on the slightest 
ecological impact 
during power line 
construction or 
maintenance on 
park grounds.

FPNRF-RTE Agreement

9%

46
parks (of which 42 are in cities), 
representing 4,000 towns, 
500,000 companies and 3 million 
inhabitants, in 21 regions.

of the RTE network, or 8,912 km of lines, 
21,536 pylons and 262 transformers in 
the regional natural parks.

RART010_DD_26a45_UK_bat.indd   45RART010_DD_26a45_UK_bat.indd   45 24/06/11   11:5324/06/11   11:53



46

RART010_DD_46a61_UK_bat.indd   46RART010_DD_46a61_UK_bat.indd   46 24/06/11   11:5424/06/11   11:54



CONTRIBUTING 
TO THE 

DEVELOPMENT 
OF OUR PARTNERS 

AND ENCOURAGING 
EMPLOYEE 

COMMITMENT
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MULTIPLYING RELATIONSHIPS 
WITH INDUSTRIAL PARTNERS
AND LOCAL AUTHORITIES
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RTE’s success stems from 
its policy regarding the 
whole of its partners and 
stockholders, the satisfaction 
and professional well-being of 
its 8,500 employees and its 
commitment to offering them 
stimulating career options and 
a healthy work environment. 
Sustainable development is 
central to both RTE’s strategy 
and industrial project. The 
ambition is for its dynamic to 
not only nourish the trades 
within RTE, but also its partners. 

A responsible 
procurement policy

In 2010, excluding power purchases to 
offset losses, purchases reached a total 
of €1.6 billion, representing nearly 40% 
in sales figures for RTE. It goes without 
saying that they constitute a powerful 
lever in improving sustainable efficiency 
of the Company. By adopting a more 
demanding procurement policy, RTE 
seeks to get a more precise handle on 
the global impact of its activity on the 
economic, social and environmental 
fabric, and can then encourage its 
industrial and territorial partners 
to revisit their practices. When it is 
financially acceptable, RTE integrates 
technical demands involving sustainable 
development into specifications, and 
features, when it comes to attribution, 
competitive bidding criteria (quality of 
performance, energy consumption, etc.).

In order to promote the development 
of professional stakeholders, and to 
encourage their coming on board, RTE puts 
charters in place with its suppliers, therefore 
strengthening certain partnerships and 
working with those in protected sectors 
(Esat, etc.). This responsible approach 
favours professionalisation, employment, 
quality and safety; it preserves the 
environment, and goes in pursuit of 
innovation and structure effi  ciency.

Furthermore, in December 2010, RTE 
formalised its policy on responsible 
relations by making available a supplier 
charter. Carried out with suppliers in mind, 
the charter reiterates the determination, 
as seen in RTE’s industrial project and 
procurement policy, to forge balanced 
relationships by explicitly integrating 
sustainable development. It lays out RTE’s 
commitments and expectations with 
regard to its suppliers.
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In contrast to 
so-called “open” 
external 
substations for 
which the gap 
between the 
installations and 
ambient air serves 
as electrical 
insulation, 
gas-insulated 
switchgear 
substations may 
be at the root of 
SF6 gas leaks 
acting as an 
electric insulant. 

Given the 
ecological impact 
of this GHG should 
it be subjected to 
high temperatures, 
RTE has integrated 
sustainable 
development 
criteria into its 
calls for bids: there 
is now a robust 
estimation factor 
in substation 
design at the risk 
of SF6 emissions 
over a life span of 
forty years.

Gas-insulated switchgear 
(PSEM)

By designating an internal mediator, RTE marches forward 
with its policy, aiming to establish balanced and sustainable 
relationships with SMEs. Since December 2010, each supplier 
may appeal to the internal mediator at RTE in the event he/
she no longer feels that conflict resolution is possible through 
negotiation. Mediation plays a large part in sorting collective 
conflicts or in relations abroad. It attempts to instill dialogue 
between parties through a balanced exchange that reserves a 
neutral approach for the heart of the matter and an impartial 
one for the rest. A first mediation between RTE and a supplier 
took place in late 2010 without a glitch in consultation with the 
mediation of Industrial Inter-Enterprise Relations.

HERVÉ TEILLAMON, MÉDIATOR FOR RTE

On 28 June of last year, RTE signed, alongside 
approximately fifty large companies and in 
the presence of the Ministry of Economy, 
Industry and Employment, a charter 
governing the relationships between 
contractors and SMEs. RTE reaffirmed its 
commitment to applying best practices, 
which are already visible in the ten 
Commitments for responsible purchases, 
some of which include: fair treatment of 
suppliers, reducing risk of dependence with 
regard to a client, developing relationships of 
trust based on a system of purchase 
forecasts, integrating environmental 
demands, etc.

A supplier charter

RTE West region: line surveillance 
by helicopter and Chat pylon.
Work meeting in an office in the Initiale tower.
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CONTRIBUTING TO RURAL 
SOLIDARITY WITH A “HELPING HAND” 
FROM EMPLOYEES

Third party safety

Better informed, better prepared
Transmission network and electricity 
distribution infrastructures may be found 
everywhere throughout France.
With a fairly lengthy shelf life – over eighty 
years for some –, residents tend to forget 
the potential danger that they represent 
as they have blended seamlessly into the 
landscape for so long.
This is why, every year, RTE and ERDF 
(Électricité réseau distribution France), 
multiply their e  orts in raising awareness 
among the population of the potential 
hazards posed by electricity lines.

The 2010 year marks new progress, including:
the renewal of an information 
campaign “Beneath the lines, be 
careful: too close can be hurtful”, from 
the website, http://www.sousleslignes-
prudence.com.

This site off ers prevention advice and 
information to companies in the public 
buildings and works sector, farmers, 
fi shermen and all open air sport 
enthusiasts;
mailing of educational materials to 
town councils (letters accompanied 
with brochures). Town councils are, no 
doubt, an eff ective means of keeping 
the diff erent publics informed in their 
communities;
signing of a three-year partnership 
agreement in June between RTE,
ERDF and the French Ballooning 
Federation to inform fervent admirers of 
hot air balloon or airship fl ights on the 
potential risks near lines.
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Based in Wittelsheim, within close 
distance to the new offices of RTE’s live 
wire construction centre, Ideenov is an 
association specialised in the social and 
professional reintegration of 
marginalised individuals. On 1 June 2010, 
RTE and Ideenov signed a partnership 
agreement at the end of which RTE 
entrusted the reintegrated employees 
with the task of repairing insulating tools 
used for work on live lines.

Partnership between 
RTE and Ideenov
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Connection of a 400-kV line to 
Trans-en-Provence substation (83).
Simulation rescue exercise for 
an injured person on a pylon.
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The RTE Foundation

Under the aegis of the Fondation de 
France, the RTE Foundation was created 
in 2008. It bears witness to RTE’s 
commitment toward achieving rural 
solidarity and an economic dynamic.

Its action is recognised as the expression of 
the Company’s societal responsibility, making 
humanistic values innate to it come to life in 
the fi eld and exhibiting the determination 
to participate differently in the life and 
landscape around it. Now three years old, 
2010 marks the year of its fi rst assessment.

The RTE Foundation supports projects 
whose impact has proven beneficial on 
social, economic and environment levels, 
primarily within the rural community (75%) 
or suburban areas (25%). In three years, 137 
projects spread out over 64 departments 
have been backed by the Foundation, of 

which 61% in 2010 representing an overall 
total of €3 million. There have been 1,207 
jobs created, of which 413 have been on the 
reinsertion front. There were 61 sponsors, 
women and men employees of RTE, who saw 
these projects through to completion.

The “little something extra” that moves 
things forward and acts with others
The 8,500 employees of RTE are spread out 
all over the country. They are, potentially, the 
naturally-bred ambassadors of the Foundation. 
This is the reason why RTE decided to set up a 
sponsor system. The sponsoring employees’ 
commitment alongside the infrastructures 
bring that “little something extra”, which is 
an added gauge of success. It portrays an 
invaluable outside perspective and technical 
savvy, but also gives meaning to the actions 
carried out for it brings worlds and humanity 
together, strengthens motivation and 
employee satisfaction, and contributes to all 
taking ownership in the projects.

Project supported by the RTE Foundation: rehabilitation of ancient stone shed in L’Arbresle country.

Charter signing between 
RTE and QualiTerritoire

Two thirds of RTE’s 
network is affected 
by the presence of 
vegetation found 
near electrical 
lines, and one third 
of the network is 
found in wooded 
areas. The 
management and 
maintenance of 
this vegetation are 
a major issue for 
RTE not only in 
terms of 
operational safety, 
but also in cost to 
the community 
and image of the 
Company. Since 
2008, RTE and the 
QualiTerritoire 
Association, 
national 
organisation for 
the delivery of title 
qualifications in 
forestry, 
agricultural and 

rural fields, join 
forces to help 
entrepreneurs gain 
the necessary 
qualification for 
their business. The 
association now 
offers professional 
qualification for 
construction 
companies that do 
work under or 
around the 
transmission 
network. In March 
2010, RTE and 
QualiTerritoire 
signed a charter, 
which formalised a 
sustainable 
cooperation, and 
reflected their 
shared desire to 
couple quality 
service with 
respect for the 
environment.

RTE 2010 CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF OUR PARTNERS
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The RTE Foundation wishes to 
further develop the sponsor 
system to have it account 
for, between now and 2013, 
75% of the backed projects. 
It will also be encouraging 
the emergence of new 
partnerships and the creating 
of bridges with the Company. 
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ENCOURAGING INITIATIVES 
AND EMPLOYEE COMMITMENT 
IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Diverse, public-spirited and innovative projects

  96 projects (71%) directly enabling 
the promotion of rural heritage 
(buildings, natural and/or cultural).

  116 projects (86%) integrate 
an environmental dimension 
(biodiversity, eco-construction, 
renewable energies, organic farming, 
recycling, awareness, etc.).

Projects promoting building heritage
Projects promoting natural heritage
Projects promoting cultural heritage
26 projects enhance at least 2 aspects in rural heritage.

69%

38%
21%
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The RTE Foundation and the Audruicq-based 
(Pas-de-Calais department) reintegration 
company, Scop SPL, signed a partnership 
agreement in 2010 for the creation of 50 green, 
social housing options. The RTE Foundation is 
partnered up to €50,000. The project plans on 
creating 70 jobs over three years. It was awarded 
the Coup de cœur des maires de France 2010 
(2010 Favourite of Mayors of France).

La Scop SPL

Project supported by the RTE Foundation: development of the wood 
industry with the Bell’Occas Association in the Ardennes department.
Material damage to RTE facilities due to torrential downpour between 
15 and 16 June in the Var department.

Following the 
devastation caused 
by the flooding on the 
agriculture in the Var 
department in June 
2010, the Foundation 
has allocated 
emergency funding in 
the sum of €20,000 to 
the Clarisse 
Environnement 
Association, which 
supports the 
socio-professional 
reintegration of those 
without work, the 

marginalised or 
socially 
disadvantaged, and 
which was able to 
tend to its garden in 
Roquebrune-sur-
Argens and keep all of 
its commitments 
with members when 
delivery of its 
vegetable baskets 
was made available 
again in September.

Clarisse Environnement

The role that RTE’s employees play 
within sustainable development goes 
well beyond the professional sphere 
and the Company-speci  c stakes.

Numerous rallying, lively and sustainable 
actions are organised all throughout the 
year. They are a means by which not only 
can employees customise sustainable 
development to match their vision, but 
also forge solid and rewarding relationships 
among themselves and with partners.

Tangible and quality 
achievements

2010 Sustainable Development Challenge
The Sustainable Development Challenge 
is open to all RTE employees who wish 
to implement, in-house, individual or 
collective actions promoting sustainable 
development. The best projects will receive 
awards. After its success from 2009, the 

event was repeated in 2010. During 
summer, there were 81 entries. After, 
treatment of their admissibility followed by 
their motivations, a short-list was drawn up, 
and enabled about a dozen project leaders 
to come forth and present their project 
before the fi nal jury, chaired by Dominique 
Maillard. The awards ceremony took place 
on 2 December.

 The Grand Prix of the Jury was awarded 
for a land promotion project belonging to 
RTE, located around certain transformers, by 
creating allotment or community gardens.

 A special first runner-up award 
was given for a project of an all-terrain 
vehicle with caterpillar tracks to replace 
the old Poncins. These new cars are more 
manoeuvrable, less petrol-thirsty, low 
maintenance and more respectful of the 
environment in “off -piste” territories where 
they operate.

This project is part of the partnership 
agreement signed in December 2008 
with the Association of Mayors of France. 
The award for Coup de cœur (Favourite) 
project presented during the Mayors and 
Local Authorities in France Tradeshow 
attests to it. It shows RTE’s eagerness, 
through the projects supported from the 
Foundation, to dive into initiatives both 
solidarity-driven and financially-
sustainable in nature bearing a strong 
social component and genuine 
environmental concern.
CHRISTELLE PERRINE, DIRECTOR OF SUSTAINABLE 
DEVELOMENT OF RTE AND PROJECT SPONSOR

RTE 2010 CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF OUR PARTNERS
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Connection of the 400-kV Tavel-Tricastin 2 line on 
the departure from Beaumont to Coulanges (03).

 A special second runner-up award 
was attributed for a project involving 
the subjugation of water supply from 
transformers to agent presence in the 
substation.
This initiative cuts off  water supply when 
there are not any agents onsite. It also 
saves water by lowering the risk of potential 
leaks.

Aside from receiving awards, the winners 
selected three associations, which were 
given a cheque of €1,000, of which 
included the Association pour la Guidance 
Parentale et Infantile and the Handi Sport 
section of the Reims Patinage de vitesse 
Association.

RTE 2010 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

ENCOURAGING INITIATIVES AND EMPLOYEE 
COMMITMENT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The sustainable 
development Suggestions Box

Ideas that advance…
Launched in 2008, this particularly dynamic 
tool has won the hearts of many within RTE. 
Over 600 suggestions have already been 
submitted since its inception, and nearly 
20% have been applied. To the initiators’ 
delight, some ideas are on their way to 
becoming reality, such as the possibility 
of electronic pay stubs, installation of 
beehives on the land beneath overhead 
lines (example of another project that 
received an award at the 2009 Sustainable 
Development Challenge) or even 
instantaneous, electric boilers rather 
instead of ones with accumulation tanks 
in less frequently-visited substations.

Sustainable development 
delegates

The transmission of knowledge and 
experience-sharing
In order to provide greater in-house 
visibility and transparency of sustainable 
development, RTE has at its fi ngertips a 
fi rst network of sustainable development 
delegates.
At the crossroads of myriad services, they 
work toward, either within their team or 
their department, the right understanding 
and diffusing the main messages that 
involve sustainable development initiatives 
at RTE. In doing so, they also improve 
employee culture within the Company, and 
aim for streamlining initiatives. 
Though they are not experts, the 
sustainable development delegates 
are well aware of RTE’s sustainable 
development commitments as well as 
how far along each one has come, be it 

Electricity check of GET Burgundy.
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for a national or transversal (inter-entity) 
fi le. The diversity of their backgrounds 
enriches RTE’s sustainable development 
approach, and lends to the sharing of 
wide-ranging visions.

A collective 
conscience of sustainable 
development stakes

Together, more and more RTE employees 
are becoming more proactive, often 
outside of the strict framework of their 
job, about joining certain causes tied to 
solidarity or the environment.

 La Course du cœur - 
17 to 21 March 2010 (The Heart Race)
La Course du cœur is a charity race 
designed to raise awareness among the 
public on organ transplants, and therefore, 
on the need for organ donations. It takes 
place over four days, and brings together 
both runners from the Company and 

runner-recipients, who share their story 
with the public.
RTE is particularly fond of this race, and 
has been participating in it since 2006. 
The team is made up of 14 runners, who 
are happy to help the subject gain ground 
in terms of thought and awareness.

My role as an SD delegate is to 
locally accompany the management 
and social body in an effort to 
promote coherency between the 
entity and RTE’s sustainable 
development commitments. With 
the help of local SD delegates, all 
conscious of the three commitments 
inherent to sustainable development 
(societal, environmental and 
economic), we aim to ensure the 
right understanding of the messages 
transmitted by RTE, and promote 
local initiatives (including eco-citizen 
actions). Under the National 
Directorate of Sustainable 
Development, the operations 
pertaining to the network of 
regional DD delegates put in relief 
the sharing of best regional 
practices, and aim for better 
coordination of its actions. 
JOSEPH ALARCON, SUSTAINABLE DEVELOPMENT DELEGATE 
IN THE RTE RHONE-ALPES-AUVERGNE REGION

By participating in La Course du cœur in 2009 and 2010, I have 
learned that fragility can be transformed, that it is not necessarily 
where we think it is, that imbalance is not solely vulnerability, it is also 
what enables us to put one foot in front of the other. One look at these 
voluntary organ recipients, boasting amazing energy and love for life, 
I realised that organ donation was life. The solidarity in the heart of 
these teams is a necessary link in the chain of success, and in a very 
concrete way for the trials don’t let up, and a certain number of them 
require pairs of two. I am proud to commit with RTE to such a noble 
cause, bearing hope and generosity.
ANNE BOUGERET, MEMBER OF RTE TEAM

RTE 2010 CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF OUR PARTNERS
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 Courir ensemble - 16 May 2010
Courir ensemble (Running together) is an 
athletic and solidarity-driven event that 
started in 1998 in the Bois de Boulogne 
in Paris. It offers a variety of sporting 
events open to able-bodied and disabled 
individuals. Adults, children, athletes, 
amateurs, individuals, groups, companies, 
associations… everyone can join! RTE is one 
of the race sponsors alongside Handicap 
international.

 Disability Week - 
15 to 19 November 2010
During the National Week of Employment 
for People with Disabilities, RTE mobilises 
its troops. Disability integration and 
compensation group leaders offer up 
numerous national and local initiatives, 
one in particular being an educational 
card game named Handispensables, 
an entertaining way to improve one’s 
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sessions on the theme of biodiversity, led 
by both internal and external speakers, 
among whom was Jean-Marie Pelt1 whose 
contribution proved to be quite a success. 
Apart from this, the movement was a 
means to promote employee initiatives on 
the topics of biodiversity preservation and 
development – another way of featuring 
the many hats worn by RTE in this fi eld.

ENCOURAGING INITIATIVES AND EMPLOYEE 
COMMITMENT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

knowledge, as well as a daily series made up 
of short comic strips sent by e-mail during 
the entire week to combat stereotypes.

 Sustainable Development Week - 
1 to 7 April 2010
Sustainable Development Week is, for RTE, 
the must event of the year. Several events 
are planned, both at Company headquarters 
and in all of the regional divisions. It is the 
occasion to rally up all of the employees 
around a common goal: acting together 
to achieve sustainable development for 
all. On the agenda: awareness activities, 
encounter-debates, organic meals, sale of 
organic and fair-trade products, fi lms, etc.

 International Year of Biodiversity
The year 2010 was proclaimed International 
Year of Biodiversity by the United Nations. 
RTE joined the forces of this operation by 
proposing to its employees information 

The nominees for the second edition of RTE’s Sustainable Development Challenge.

1. Jean-Marie Pelt is President of the European Institute of Ecology and Professor Emeritus at the Université de Metz. 
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Measuring sustainable 
development within 
the Company’s strategy

Informed and mobilised employees
Thanks to an in-house barometer, RTE 
has been able to measure for the past 
three years the degree of knowledge and 
ownership its sustainable development 
initiative plays within the whole of the 
workforce.
The results are very encouraging. The level 
of sustainable development knowledge is 
on the rise (up 8 points in 2010 over 2009), 
and a very large portion of employees 
(65%) considers itself ready to become 
even further involved in sustainable 
development actions.

Taking very good care 
of its employees

Because a company’s sustainable 
success rests on the women and men 
who make it up, RTE is committed 
to offering them competitive career 
possibilities and a rewarding workplace 
environment. With open ears to all of its 
internal stakeholders, RTE is continually 
strengthening its social responsibility, and 
adapting its human potential to industrial 
and societal moving targets.

Health and safety in the workplace
The attention given to the safety of 
employees is a strong sign of identity 
that fi ts the RTE history, and makes of it 
a reference. RTE has set its sights even 
higher by strengthening the measures 
taken to preserve the health of its 
employees. The preservation of health 

La Course du cœur means aligning 
the pleasure of sport and the dignity 
of a noble cause: organ donations. 
By participating in this initiative, RTE 
accepted the dialogue and exchange 
between its agents so that each would 
take a stand even if, unfortunately, 
this was the case. And communication 
must go on around us, our families, our 
friends. Getting to know the recipients 
is a moment like none other, and 
we need them just as much as they 
have a vital need for us.

PATRICE MOTHU, RTE TEAM MANAGER

RTE Team at the starting line of the 24th edition of la Course du cœur.

and safety is a critical factor to building a 
quality professional framework for all.
In 2010, RTE continued its national 
awareness endeavour for its employees 
with themed campaigns on the risk of 
ground-level accidents, back injury, the 
risk of falling from heights, travel and the 
quality of life at work. For the second year 
in a row, the National Health and Safety in 
the Workplace Day took place with as its 
theme home-work commutes. A piece of 
internal communication devoted to health 
and safety was issued afterwards.

The year 2010 for RTE was one of 
absolute commitment to the prevention 
of psychosocial-related risks
A Multi-year business plan whose 
objective is to, on the one hand, anticipate 
psychosocial risks, and to provide a high 
quality of life in the workplace for RTE 
employees, on the other, took shape 
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thanks to dedication on behalf of staff -
representative organisations.
This corporate action plan relies 
on, among others, the results to a 
questionnaire on stress sent to all 
employees in the Spring. Its main focal 
points are the following:

  raise awareness of the risks involved, 
and promote their understanding 
among all stakeholders;
  change the culture and managerial 
practices in place regarding prevention 
of psychosocial risks;
  integrate prevention of psychosocial 
risks within change management 
projects;
  accompany proven individual 
situations.

The business plan aims, in its application, 
at bringing together employees, company 
doctors, human resources, and managers 
as well as staff  representative bodies.

 Accompanying employees 
during change
RTE has already begun preparing for the 
construction of the power system of 
tomorrow. To meet this challenge, RTE is 
counting on the skills of its 8,500 employees, 
but must, equally, change its organisation 
in order to assemble as best as possible the 
specialised skill sets, and improve performance 
among its teams. To achieve this goal and 
gradually adapt its human potential, RTE 
has a steering tool in change. This method, 
bred from collective and pluridisciplinary 
expertise, consists of supporting managers so 
as to ensure that channels of change become 
employee vectors of path enrichment and 
professionalisation.

 Following employees 
during their career
Two agreements have been signed 
between RTE and social partners in 2010 
to enable the Company to reach this goal.

In order for RTE to adapt to the energy 
transition currently underway, the 
Company will not only have to understand 
its employees’ skill sets, but know how to 
ensure they evolve. 
In January 2010, RTE’s Executive Board 
and the five trade unions representing 
employees signed an agreement relating 
to the Workforce Management Planning 
Agreement (GPEC).

The goal is to anticipate the Company’s 
future needs so that it may have the skills 
necessary to carry out to completion its 
tasks. The tool must allow employees the 
possibility to defi ne and make tangible their 
professional endeavours, and for managers, 
a means to more simply fi lling vacancies 
within their teams. 

In this context, trade observatories for fi ve 
specifi c competency areas have been put 
in place. They are the fruit of this joint eff ort 
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Technical and economic liaisons business cluster.

ENCOURAGING INITIATIVES AND EMPLOYEE 
COMMITMENT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Offered in 2010 to 
all interested 
employees, an 
awareness-raising 
module regarding 
sustainable 
development in 
e-learning format 
was taken up by 400 
of them. This 
entertaining 
approach to 
tackling sustainable 
development 

proved to be a 
sure-fire success. 
Among the themes 
covered were the 
origins of 
sustainable 
development, 
concepts, key dates, 
the right eco-citizen 
behaviours, the 
importance of 
stakeholders, etc.

Sustainable development 
e-learning module
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between the pilots of the professional 
domains and human resources, and they off er 
a prospective vision over the next fi ve years.

 Social equality
Within the framework of the Dé   Formation 
(Training Challenge) agreement signed in 
September 2010 by EDF, RTE, ERDF and 
EDF are also the signatures of fi ve trade 
unions (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT and 
FO). This agreement seeks to organise the 
training eff ort of these three companies in 
a context of energy and societal change in 
order to contribute to their success.
It is also designed to meet employee 
expectations in terms of career path, to 
ensure the renewal of skills and to boost the 
dynamics of social equality in a context where 
nearly half of employees are likely to assert 
their rights to retire in the next ten years.

In this perspective, RTE wishes to 
promote youth employment through the 

establishment of degree courses and work-
study programmes – the objective being to 
reach 4% of staff  rotation between now and 
2011; the Company also seeks to support 
individual progress through promotional 
training, and to roll out ongoing training so 
that each employee can remain competent 
in his/her job.

Thus, with 400,000 hours of annual 
training, or 47.8 hours on average per 
year and per employee, RTE plans on 
making training a lever for knowledge, 
skill strengthening, performance and work 
fulfi llment.

RTE also off ers work-study contracts for all 
trades (technical and tertiary), all regions 
and all levels of qualifi cations (from CAP/
BEP to BAC+5). On 31 December 2010, 
284 work-study candidates were housed 
in the Company (apprenticeship contracts 
and professional contracts). In 2010, 

135 completed their training (109 were 
preparing for a diploma below Bachelor 
level up to BAC+4; 26, a BAC+5).

Laurent Danet accompanies two interns learning a work gesture 
during an exchange blending Q&A and rephrasing methods.

RTE 2010 CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF OUR PARTNERS

RART010_DD_46a61_UK_bat.indd   59RART010_DD_46a61_UK_bat.indd   59 24/06/11   11:5524/06/11   11:55



Promoting diversity

In the heart of the living, diversity, 
projected within the Company, embodies 
transparency and social and cultural 
wealth. It is for this reason that RTE moves 
forward in its work on citizenship, supports 
the professional equality between men and 
women, accompanies the elderly and those 
with disabilities in their career, and fi ghts 
against discrimination.

 Promotion of professional equality
Gradually but fi rmly, RTE adopts a more 
feminine nature.
In May 2010, the three-year agreement 
on professional equality concluded in 
2007 was extended for one year prior to 
with all social partners. It aims to feminise 
the Company, especially with regard to 
technical fi elds with the development of 
customised training, technical upgrades 
and a mentoring system to support 

volunteers in their new position.
RTE recorded the results of its business 
plans; the overall rate of feminisation at 
RTE has continued to rise: from 19% in late 
2009 to 19.4% in late 2010.
The feminisation of recruitment 
constitutes a lever favouring an increase 
in females hires at RTE since women 
accounted for 25.6% of recruitments made 
in 2010 (and 38.4% of executives).
Determined to pursue the path toward the 
presence of more female employees in its 
technical trades, RTE has also committed 
upstream to the labour market. Thus, the 
Company participated in April 2010 in 
the 18th prize of Scientifi c and Technical 
Vocation, which encourages high school 
winners to continue their scientifi c and 
technical studies through fi nancial aid in 
the sum of €1,000.

 End-of-career quality
The longer term career raises the question 

of optimisation of professional projects 
for senior citizens. This context has 
triggered refl ection on senior employment. 
It was implemented through a three-year 
action plan from 2010 to 2012, signed on 
December 31 in 2009. Its focus was on 
anticipating evolution whilst maintaining 
skill set levels, the transmission of 
experiences and adaptation in the 
workplace for older workers.

Accompaniment of 
disabled individuals

Within the framework of the three-year 
agreement for the period between 2009 
and 2011, signed by the Executive Board 
and the whole of trade unions, ten new 
hires were made eff ective in 2010, bringing 
the total up to eighteen of this type since 
the signing of the agreement. Six new 
training contracts also became reality 
(bringing the total up to nine since 2009).
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Cutting and raising of pylon head.

ENCOURAGING INITIATIVES AND EMPLOYEE 
COMMITMENT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Bird marker fitting site with the help of an STH helicopter on the 225-kV line connecting Bacalan 
to Bruges located on the Marais de Bruges natural reserve (33).
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Creation of a guide for the disabled
To ensure that the integration of disabled 
individuals within teams proves to be a 
sustainable success for all, RTE has rolled out 
a communication and awareness tool for 
all RTE employees. The Company has also 
designed training materials for corporate 
medical facilities, and has carried out, in 
collaboration with all integration players 
within the RTE family alongside specialists 
in disability, a practical managerial guide 
entitled Concrètement, on fait comment?
Lastly, a specific assistance tool for 
associations invested in the fi eld of disability 
was made available in 2010. RTE employees 
in possession of disability documentation 
may, under certain conditions, transfer a 
sum of €5,000 to an association from a 
predefi ned list provided by the Company.

A social dialogue giving meaning and 
empowering employees
Negotiations with social partners, 

staff representative institutions and 
consultation bodies are central to the 
functioning of RTE. This plural and inclusive 
approach enables quality exchanges and 
debates.

Member elections of Establishing 
Committees and Staff delegates were 
held from 18 through 25 November 2010 
promising perspectives of renewed 
dialogue for the next three years. The 
voting percentage rose to 88.8%, 
illustrating employees’ attachment to a 
fair representation within these 
government bodies.

2010 professional 
elections

In the South-East, 
RTE has chosen to 
entrust part of its 
clearing needs to 
companies in the 
protected sector, 
more accustomed 
to the maintenance 
of green spaces 
than to the 
intervention in 
nature around 
electrical facilities. 
Initially, RTE 
provided human 
and financial 
support, most 
notably through 
funding of training 
hours and 
appropriate 
equipment.
A test site was then 
conducted to verify 
that the necessary 
skills were under 

control by Esat. 
Only then, 
interventions were 
allowed to take 
place on real-size 
construction sites, 
to the satisfaction 
of all parties 
involved. RTE has, 
thus, shown its 
determination to 
commit to a 
partnership-
oriented action 
aimed at 
supporting and 
training those who 
clear away the 
undergrowth.

A solidarity initiative 
for clearing

RTE 2010 CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF OUR PARTNERS
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CONSOLIDATED INFORMATION 1
in € millions 2007

 
2008

 
2009

CHANGE
2009-2008

 
2010

CHANGE
2010-2009

Revenue 4,126.0 4,221.3 4,130.1 - 91.2 4,396.4 266.3

of which grid access for “extraction” 3,559.5 3,621.9 3,674.3 52.4 3,937.0 262.7

of which grid access for “injection” 88.0 88.0 84.4 - 3.7 92.5 8.1

of which grid access for “interconnections” 388.3 382.5 257.0 - 125.5 260.4 3.4

of which miscellaneous services 90.2 128.8 114.4 - 14.4 106.5 - 7.9

System purchases - 938.1 - 1,061.6 - 1,166.1 - 104.6 - 1,101.7 64.4

Operating expenses (OPEX) - 1,209.3 - 1,266.8 - 1,331.5 - 64.8 - 1,331.4 0.1

of which other net purchases - 648.4 - 674.6 - 706.8 - 32.1 - 718.7 - 11.9

of which net payroll costs - 561.0 - 592.1 - 624.8 - 32.6 - 612.7 12.0

Taxes - 405.8 - 391.5 - 411.2 - 19.7 - 415.0 - 3.9

Other operating income and expenses (APCO) 15.7 - 152.8 - 10.0 142.7 - 22.6 - 12.6   

EBITDA 1,588.3 1,348.7 1,211.2 - 137.4 1,525.6 314.4

Other income and expense from operations (APCE) 0.0 - 3.7 0.0 3.7 0.0 0.0

Depreciation and amortisation - 555.8 - 574.6 - 587.8 - 13.2 - 640.4 - 52,6

EBIT 1,032.5 770.4 623.4 - 146.9 885.2 261.8

Financial expenses - 322.4 - 318.8 - 235.4 83.4 - 329.6 - 94.2

Result before tax 710.2 451.6 388.0 - 63.6  555.6 167.6

Income taxes - 244.2 - 159.9 111.5 271.4 - 188.9 - 300.3

Share of profi t of companies under the equity method 0.0 3.2 0.0 - 3.2 1.3 1.3

Income 466.0 294.9 499.5 204.7 368.1 - 131.4

Income excluding impact of EU Court decision of 15/12/2009.

Values in the table are expressed in millions of euros (€ millions). 
Rounding up may sometimes lead to an insignifi cant discrepancy in terms of totals and variations.

198.9
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CONVERGENCE OF MARKET PRICES 2007 2008 2009 2010

Daily market coupling between France-Belgium-The Netherlands: convergence of basic prices 
% of time with identical basic prices (%)

Powernext- BELPEX -APX 64.0 69.5 57.5 61.0

Powernext-BELPEX 89.5 84.6 70.5 87.0

BELPEX-APX 73.5 84.2 85.4 72.8

Daily market coupling between France-Belgium-The Netherlands: convergence of peak prices 
% of time with identical peak prices (%)

Powernext-BELPEX-APX 61.2 71.8 54.6 66.5

Powernext-BELPEX 88.2 83.7 65.2 88.0

BELPEX-APX 72.2 87.5 87.8 77.9

ELECTRICITY LOSSES ON THE NETWORK (in TWh) 2007 2008 2009 2010

Electricity purchases to off set losses on the network 11.1 11.2 11.4 11.9

Percentage of losses on the network* 2.11 % 2.13 % 2.25 % 2.25 %

* The percentage of losses on the transmission network is the ratio between the consumption of electricity offsetting the losses 
and the total energy injected into the network, the latter being the sum of the production injected into the network and the energy 
physically imported from neighbouring countries.

EXPENDITURE DEDICATED TO PROJECT SUPPORT PLANS (PAP)

In 2010, €3,560,000 was spent on the scheme. Around 60% of this funding related to 

regional sustainable development initiatives.

Daily market coupling between France-Benelux-Germany

Beginning on 9 November 2010, a new coupling including Germany and Luxembourg was implemented. 
During the last 50 days of 2010, the coupling of fi ve countries shows a convergence of basic prices during 55.1% of the time, 
and that of peak prices during 60.7% of the time.

GUARANTEES OF ORIGIN ISSUED BY RTE 2007 2008 2009 2010

Number of guarantees of origin 353 1,573 1,218 1,054

Guaranteed energy (in TWh) 32.0 31.9 25.3 23.4

In 2006, RTE started issuing guarantees of origin concerning electricity production 
from renewable or combined sources connected to the grid. By the end of 2010, 
RTE had issued 4,382 certificates representing a total of 138 TWh.
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The continuity and quality of the voltage 
wave depend on the network’s capacity to 
feed delivery points on a permanent basis. Its 
alteration is expressed in terms of outages. In 
some circumstances, consumption shedding 
may be performed on distribution networks.
Outage: interruption of 3 power supplies to 
customer delivery points.

  Short outage: between 1 second 
and 3 minutes. 

  Long outage: more than 3 minutes.

Shedding: shedding consists in deliberately 
switching off part of consumption in a controlled 
manner to avoid more serious outages or the 
occurrence of a more generalised incident in 
terms of serious consequences. Shedding is 
governed by a regulatory framework defined in 
the public electricity transmission network’s 
specifications.

Equivalent outage time characterises the 
amplitude of outages and shedding 
incidents over the course of a year.
Two exceptional climatic events took place 
in 2010: storm Xynthia in January and 
flooding in the Var region in June. Both 
represented one minute and 55 seconds of 
equivalent outage time.

Excluding exceptional events, the 
equivalent outage time was 2 minutes and 
53 seconds. This value shows an 
improvement over the average of observed 
results during the past ten years.

The list of main incidents that had an 
impact on the distribution networks and 
industrial companies in 2010 is available in 
the appendix of the 2010 Annual Report of 
Electricity Quality.

In terms of breakdown of outages by site, 
it should be noted in 2010 that:

  94% of customer sites experienced no 
long outages and 82% no short outages;

  0.6% experienced more than one long 
outage;

  0.6% experienced more than five short 
outages.

RTE conducts systematic checks in the rare 
event of there being, on a recurrent basis, 
more than one long outage or five short 
outages per year with the intention of 
rectifying these situations.

AVERAGE FREQUENCY 
OF LONG OUTAGES 1

20102007 2008 2009

25 -

20 -

15 -

10 -

5 -

0 -

Excluding exceptional events.
With exceptional events.

AVERAGE FREQUENCY 
OF SHORT OUTAGES 1

20102007 2008 2009

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0 -

EQUIVALENT OUTAGE TIME 
(TCE) in minutes

1007 08 09

25 -

20 -

15 -

10 -

5 -

0 -

Excluding exceptional events.
With exceptional events.

Excluding exceptional events.
With exceptional events.

1 Outage frequency is the number of outages per site connected to the transmission network and per year.
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CHARACTERISTICS OF THE RTE NETWORK 
(in km)

At 
31/12/2007

At 
31/12/2008

At 
31/12/2009

At 
31/12/2010

RTE transmission connections in operation and o  -line (network higher than or equal to 63 kV)

Length of overhead lines 78,730 78,659 78,507 82,225*

Length of underground lines 3,454 3,569 3,760 3,967

Total 82,184 82,228 82,267 86,192

* Including 3,761 km of overhead lines of the SNCF network transferred to RTE in 2010; excluding this transfer, 
the length of the RTE overhead line network dropped by 43 km. 

BIODIVERSITY IN PROTECTED AREAS 2007 2008 2009 2010*

Mileage of lines crossing protected natural sites
16,032 km 

(of which 7,890 km in 
Natura 2000 zones)

15,708 km 
(of which 8,082 km in 
Natura 2000 zones)

15,700 km 
(of which 8,750 km in 
Natura 2000 zones)

14,852 km 
(of which 7,084 km in 
Natura 2000 zones)

pm: total mileage of lines 
(higher than or equal to 63 kV)

78,730 78,659 78,507 81,352

Number of RTE substations 
in protected natural sites

350 substations 
(of which 108 

in Natura 2000 
zones)

323 substations 
(of which 111 

in Natura 2000 
zones)

342 substations 
(of which 114 

in Natura 2000 
zones)

348 substations 
(of which 123 

in Natura 2000 
zones)

pm: total number of RTE substations 2,495 2,510 2,518 2,627

* Including the SNCF network and substations transferred to RTE in 2010.
RTE’s geographical information system identifies facilities that cross over into protected natural sites, such as national parks, 
nature reserves, biotope orders, forest preserves, voluntary natural reserves, national hunting and wildlife reserves, regional nature parks, 
Natura 2000 (SPZ), Natura 2000 (SCI or SAC), biosphere reserves, biogenetic reserves, wetlands (Ramsar) and coastline orders. 
The ZNIEFF 1 and 2 and ZICO are not included.

EXPENDITURE LISTED BY RTE AS CONTRIBUTING TO 
ENVIRONMENT PRESERVATION (in € thousands)

2007 2008 2009 2010

Total environmental expenditure 80,029 88,498 67,509 77,245

Ambient air protection 1,489 2,309 2,606 4,598

Waste water management 839 386 232 914

Waste management 4,721 4,149 3,876 3,540

Protection and purifi cation of soil, ground water and surface water 8,434 10,753 6,611 9,275

Reducing noise and vibration 771 1,215 1,873 3,244

Biodiversity and landscape protection 44,182 48,122 31,807 34,331

Radiation protection 832 788 881 219

Research and development 4,909 4,085 2,051 1,658

Other environmental protection activities (including energy control) 14,097 16,692 17,489 19,466

Only additional expenditure recognised as being used to prevent, reduce or repair damage caused to the environment is taken into account. 
The evaluation is based on costs before tax broken down into operating, investment and research expenditure.
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SF6 EMISSIONS 2007 2008 2009 2010

SF6 emissions (in tonnes) 8.6 7.0 6.8 7.2

pm: mass installed in gas-insulated substations and circuit breakers 457 449 485 493

In 1998, RTE’s facilities represented 555 tonnes.
In 2007, this figure had been reduced to 457 tonnes, and accidental leaks stood at 8.6 tonnes (i.e. 205 CO2-equivalent kilotonnes).
In 2008, this figure dropped to 449 tonnes, and accidental leaks stood at 7.0 tonnes (i.e. 167 CO2-equivalent kilotonnes).
In 2009, this figure rose to 485 tonnes, and accidental leaks stood at 6.8 tonnes (i.e. 155 CO2-equivalent kilotonnes).
In 2010, this figure rose yet again to 493 tonnes, and accidental leaks stood at 7.2 tonnes (i.e. 165 CO2-equivalent kilotonnes).
(New SF6 emission factor: 22,800, Ademe)

These volumes are established accounting contingencies aimed at offsetting leakages or losses following handling during interventions, 
and represent 1.5% of installed mass.

ACCIDENTAL OIL LEAKS 
(in m3)

2007 Recovery
rate

2008 Recovery
rate

2009 Recovery
rate

2010 Recovery
rate

Underground lines 8 0.9 7.5 33.0

Transformers and substations 5 13.1 4.2 5.2

Total 13 82% 14 71% 11.7 87% 38.2 50%

pm: in 2006 = > 15/60% 

pm: in 2005 = > 30/12%

REMOVAL OF PCBS

Underground cables with liquid oil are 
old cables that RTE is gradually 
decommissioning. As far as leaks from 
transformers and substations are 

concerned, the figure of 5.2 m3 should 
be considered in the context of a pool of 
more than 1,000 transformers containing 
hundreds of litres of oil, up to 50 tonnes.

The goal to treat either by 
decontamination or removal all 
appliances contaminated with more 
than 500 ppm of PCBs was met late 
2010 in compliance with legislation 
demands. All-in-all, 258 appliances 

were concerned and declared to 
authorities in July 2007. The last one 
was treated in December 2010.
RTE also implemented a treatment 
plan for those appliances containing 
between 100 and 500 ppm of PCBs. 

On 1 January 2010, there were 
91 appliances left to treat. Of that, 
32 have been treated in 2010.
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WASTE MANAGEMENT BY 
TYPE AND DESTINATION 
(in tonnes)

2007 Recovery 
rate 2008 Recovery 

rate 2009 Recovery 
rate 2010 Recovery 

rate

Hazardous 
industrial waste

1,537 1,032 1,460 2,067

Equipment and other 
waste soiled by oils 
and/or hydrocarbons

525.0 81% 278 70% 206 62% 521 88%

Oils and hydrocarbons 482 55% 258 73% 338 61% 486 75%

PCBs 199 32% 244 10% 447 30% 684 1.5%

Batteries and storage cells 131.5 98% 111 100% 160 100% 143 92%

Hazardous products 65 38% 62 41% 230 4% 38 29%

Waste electrical 
and electronic equipment 
(WEEE)

60 91% 52 98% 47 99% 29 86%

Asbestos 53 5% 33 38% 33 7% 132 2.5%

Other used equipment 68.5 91% 23 89% 37 90% 34 97%

Non-hazardous 
industrial waste

1,271 1,331 1,420 1,584

Mixed non-hazardous waste 483 39% 632 48% 748 33% 769 43%

Paper/cardboard 242.5 92% 163 80% 181 89% 153 97%

Metals 208.5 88% 203 91% 215 92% 211 94%

Insulators 155 43% 136 47% 105 65% 125 46%

Wood (untreated) 119 61% 110 80% 91 93% 123 88%

Non-hazardous waste 
(miscellaneous)

15 80% 39 31% 22 78% 61 93%

Inert waste - 19 0% 20 25% 22 45%

Others - 120 34%

In 2010, 50% of hazardous 
industrial waste and 60% of non-
hazardous industrial waste were 
recovered. These volumes represent 
waste directly produced by RTE. 
RTE can pass on responsibility for 
removing waste to service providers 
when building or maintenance 
work is being carried out, except for 
asbestos and PCBs. If this is the case, 
the service provider is identified 
as producing the waste. The total 
deposit of waste transferred by RTE in 
2010 amounted to 116,825 tonnes.

Ar t ic le  L .  541-1-1 of  the 
Environmental Code, as amended 
by the ruling of 17 December 2010, 
defi nes recovery as “any operation 
whose primary outcome has waste 
being put to proper use by replacing 
other substances, materials or 
products, which would, otherwise, 
have been used for a specifi c purpose, 
or where waste is prepared to be 
used as such, including by the waste 
producer.” 
In reality, the Environmental Code 
(modifi ed by the above-mentioned 

ruling) has now established a more 
formal breakdown regarding waste 
treatment:
• prevention;
• preparation with re-use in mind;
• recycling;
• other types of recovery, especially 
energy recovery;
• removal.
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MONITORING DEMANDS 
FROM INTERESTED PARTIES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Number of complaints received 784 586 530 493 547 463

Number of requests for information received 816 640 624 504 586 748

Total number of requests 1,600 1,226 1,154 997 1,133 1,211

Percentage of requests handled within 30 days 97% 95% 96.5% 92.5% 94.6% 99%

PERCENTAGE OF LINES PLACED UNDERGROUND At 31/12/2007 At 31/12/2008 At 31/12/2009 At 31/12/2010

Percentage of new high voltage lines underground 38.2% 64% 69.4% 66.3%

The percentage of new 63 and 90 kV underground lines in 2010 was 66.3%, well above the 30% 
commitment set out in the 2005-07 public service contract still in force.

LENGTH OF OVERHEAD LINES At 31/12/2007 At 31/12/2008 At 31/12/2009 At 31/12/2010

Length of overhead lines 
(63 to 400 kV, in and out of service)

78,730 78,659 78,507 82,225

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
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UNDERGROUND LINES BUILT At 31/12/2007 At 31/12/2008 At 31/12/2009 At 31/12/2010

Length in km of 63 to 400 kV new 
or renewed underground lines 

94 114 220 154

The length of the RTE overhead 
line network infrastructure (63 to 
400 kV, in and out of service) shows 
a reduction of 43 km (overhead lines) 

before SNCF network takeover in 
2010 (triggering an increase in 
overhead line length of 3,761 km). 
Working to create and modify 

structures has led to the removal of 
116 km of 63 to 90 kV overhead lines.

Interested parties: “Individuals or groups of individuals concerned or affected by the environmental performance 
of an organisation” (ISO 14001). Around 300,000 people live near HV and EHV lines. By analyzing demands from 
interested parties, the company can structure its actions around the concerns of residents and meet their 
expectations as closely as possible.
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SOCIAL PERFORMANCE

PROFESSIONAL EQUALITY AND AVERAGE REMUNERATION BY CATEGORY AND GENDER IN 2010 
(in euros)

Women Men Diff erence women/men (%)

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Operational 19,465 20,617 20,871 21,342 19,055 19,913 20,196 20,686 + 2.15 + 3.54 + 3.34 + 3.17

Supervisory 24,078 25,583 26,025 26,794 24,380 25,756 26,195 26,789 - 1.24 - 0.67 - 0.65 + 0.02

Managerial 
employees

40,213 43,439 43,492 44,436 40,053 42,538 42,998 43,983  0.40 + 2.12 + 1.15 + 1.03

All categories 30,175 32,565 33,314 34,622 30,468 32,390 33,058 33,968 - 0,96 + 0.54 + 0.77 + 1.93

+ : diff erence in favour of women. 
– : diff erence in favour of men.

SAFETY AT RTE IN 2010 2007 2008 2009 2010

Lost-time accidents on the job 36 30 42 61

Frequency (broadened defi nition) 6.23 6.74 6.59 8.95

Total accidents on the job 73 81 80 114

Frequency rate 3.07 2.49 3.46 4.79

HEALTH AND SAFETY IN THE WORKPLACE IN 2010 2007 2008 2009 2010

Accidents on the job or during travel  with and without lost-time 115 121 129 159

Fatal accident 1 1 0 0

Number of days of lost-time accidents on the job and during travel 1,171 1,399 1,534 1,464

Hours of absence (illness, accidents, unpaid leave)
/eff ective duration of work

3% 2.9% 3% 3.46%

AVERAGE NUMBER OF TRAINING HOURS PER EMPLOYEE 
AND CATEGORY IN 2010 (in hours)

2007 2008 2009 2010

Operational 55 48 48 55.6

Supervisory 42 57 57 51.7

Managerial employees 45 48 48 42.1

WORKFORCE AND PERCENTAGE OF WOMEN BY GENDER AND CATEGORY at 31 December 2010

Category Female Male Total Percentage women

Operational 63 394 457 13.78%

Supervisory 814 3,379 4,193 19.41%

Managerial employees 751 2,928 3,679 20.41%

U and HC * 12 100 112 10.71%

Total 1,640 6,801 8,441 19.42%

Population: statutory employees at 31 December 2010.
* Direction.

VOLUME OF TRAINING HOURS DEVOTED TO THE ENVIRONMENT

2007 2008 2009 2010

4,870 5,845 6,048 7,844

71 
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Unlike 2009, the 2010 year was 
characterised by a significant rise in 
accidents on the job, be it with or 
without lost-time. They represent 
43% of the total number of accidents. 
This figure has been climbing for the 

past six years. In contrast and during 
the same period, the number of 
road-related accidents dropped, 
reaching 16% in 2010. However, this 
drop is somewhat masked by a slight 
rise in the number of accidents 

without lost-time. The number of 
ground-level and road-related 
accidents remains about even. Both 
risks are priorities to RTE, and affect 
all of its employees.
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It is now a year since I was appointed Chairman of the RTE Supervisory Board. It has 
been a very eventful and highly instructive year. RTE successfully accomplished its public 
service missions in 2010. At the end of the year, when electricity consumption rose to a 
record level, power supply was secure throughout the country, especially in the two most 
fragile regions where electricity supply is concerned: Brittany and the Provence-Côte d’Azur 
region. It should be noted that no incident of major significance interrupted the power 
supply in France in 2010.

RTE has also pressed ahead with actions seeking to improve the integration 
of the French power grid in the European market. Access to RTE’s network for 
market players has been provided under satisfactory conditions, in a transparent and 
non-discriminatory manner, ensuring that the confidentiality of commercially sensitive 
information is maintained. Meanwhile, Coreso (Coordination of Electricity System Operators), 
the European structure of which RTE was the instigator, expanded significantly as it was 
joined by two additional operators, Terna in Italy and the 50Hertz in Germany. Similarly, the 
coupling of electricity markets that was introduced in 2006 between France, Belgium and 
the Netherlands was expanded to the whole of northwest Europe. Along with the original 
three countries, it now includes Germany and the Scandinavian countries. In addition, RTE 
adopted a new industrial project, defining its strategy in view of the coming transposition of 
the third European Directive on energy, which was debated by the Supervisory Board.

Finally, the EDF Group, with the approval of the French government, decided to 
transfer half of the capital of RTE to a fund dedicated to the decommissioning of nuclear 
power plants and the storage of nuclear waste. This development was accompanied by a 
change in the composition of the Supervisory Board, two representatives of the shareholder 
being replaced by two further representatives of the State. The new structure, with equal 
representation for EDF, the State and employees representatives, opens the way to a 
change in the method of integrating RTE’s accounts into those of the parent company. 
During 2010, the Supervisory Board fulfilled its role in terms of economic and financial 
supervision, ensuring that the shareholder’s rights are fully guaranteed. It acknowledged 
the satisfactory financial results achieved by RTE in 2010. It also endeavoured to debate 
the company’s key strategic choices with regard to technical as well as economic and 
financial issues. It will continue to pursue these actions in 2011.

 The Supervisory Board
     acknowledges the satisfactory 
financial results achieved 
       by RTE in 2010.
André Merlin, Chairman of the RTE Supervisory Board
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In accordance with paragraph 8 of Article 
L 225-68 of the French commercial code, 
RTE has chosen to refer to the Corporate 
Governance Code resulting from recom-
mendations presented by the Medef and the 
Afep in October 2003 (and supplemented in 
2007, 2008 and 2010).

RTE considers that the corporate gover-
nance procedures applied since its creation 
comply with the recommendations of the 
Medef and the Afep, subject to legislative 
and regulatory specificities due to its status 
as a public electricity transmission system 
operator. 

The existence and missions of RTE ensue 
from the transposition into French law of 
two European Directives concerning the 
functioning of the electricity market by Law 
2000-108 of 10 February 2000 and Law 
2004-803 of 9 August 2004, according to 
which RTE legally became the operator of 
the public electricity transmission 
network. 

The rules defining and specifying RTE’s mis-
sions and its scope of activity are the subject 
of many specific legislative and regulatory 
stipulations. They are defined in the addi-
tional clause of 30 October 2008 to the con-
cession agreement of 27 November 1958, 

by which the French State handed over 
development, maintenance and operation 
of the public electricity transmission net-
work to RTE, in compliance with provisions 
in Law 2000-108 of 10 February 2000. In 
addition, a new multi-year Public Service 
contract defining the orientations of RTE in 
terms of securing the network, inserting 
installations into the environment and qual-
ity of service should be signed in 2011. This 
contract also includes objectives in terms of 
mastering the safety of the power system.

Lastly, RTE adopted a Code of Good Practice 
at the time of its creation in 2005. This 
specifies the principles of non-discrimina-
tion and transparency to be applied to all 
users of the network. It reports on the 
implementation of these principles every 
year to the Energy Regulatory Committee.

1.1 Conditions for 
the preparation and 
organisation of the 
Supervisory Board’s work 

1.1.1 COMPOSITION AND FUNC-
TIONING OF THE SUPERVISORY 
BOARD
In compliance with Law 83-675 of 26 July 

RTE-EDF Transport (RTE) is 
a public limited company 
with an Executive Board and 
a Supervisory Board. It was 
created on September 1,
2005, through a partial 
transfer of assets held 
by Électricité de France 
(EDF). The Executive Board 
administers and manages 
the company under the 
supervision of the Supervisory 
Board within the limits set 
down in particular by French 
Law 2004-803 of 9 August 
2004 and the Articles of 
Association of the Company. 

1. GOVERNANCE
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1983 concerning the democratisation of 
French public utilities, the RTE Supervisory 
Board includes State, shareholder and 
employee representatives. It is currently 
made up of twelve members, in accordance 
with statutory provisions, including four 
State representatives, four representatives 
of the sole shareholder, EDF, and four 
employee representatives. 

The five-year term of office of the Supervi-
sory Board members expired on August 31, 
2010.

A General Meeting of Shareholders on 
31 August 2010 appointed the following as 
members of the Supervisory Board, repre-
senting the shareholder: 

André MERLIN;
Thomas PIQUEMAL, Executive 

Director of the EDF Group in charge of 
finance;

Marc ESPALIEU, Director of the 
Governance of EDF Regulated Assets;

Jocelyne CANETTI, Mediator of EDF;
Nicole VERDIER-NAVES, Director of 

Development of EDF Group Executives;
Jean-Paul BOUTTES, Director of 

Strategy, Long-Term Planning and 
International Relations, EDF.

In a Decree dated September 7, 2010 con-
cerning appointments to the RTE Supervi-

sory Board, Pierre Fontaine, Deputy Direc-
tor of the Electrical Network and Renewable 
Energies at the Directorate General for 
Energy and Climate at the Ministry for Ecol-
ogy, Energy, Sustainable Development and 
the Sea, and Astrid Milsan, Investments 
Director in the energy sector at the Govern-
ment Investment Agency at the Ministry of 
the Economy, Industry and Employment, 
were appointed as State representatives. 

Following elections held in the company 
between 14 and 21 June 2010, Patrick Larradet 
(nominated by the CFDT), Dominique 
Loret, Charles Niéto et Patrice Sébille
(nominated by the CGT), employee repre-
sentatives, were elected members of the 
Board.

Following the resignations of Jocelyne 
Canetti and Jean-Paul Bouttes, Gilles Bellec
and Cécile Pendaries were appointed as 
State representatives in a decree dated 
31 December 2010.

The Supervisory Board reappointed André 
Merlin as Chairman at its meeting on 27 Sep-
tember 2010. André Merlin had succeeded 
Marianne Laigneau at the head of the Super-
visory Board on 9 February 2010. The Board 
also appointed Thomas Piquemal as Vice 
Chairman at its meeting on 27 September 

2010. He succeeded Jocelyne Canetti in this 
position. For the record, until 1 September 
2010, the date on which the terms of office 
of members of the Supervisory Board expired, 
the Board was made up as follows: 

André MERLIN, appointed as Chair-
man of the Board replacing Marianne 
Laigneau, who had resigned, by a deci-
sion of the Board dated 9 February 2010, 
this appointment having been ratified 
by a General Meeting of Shareholders on 
3 June 2010;

Jocelyne CANETTI,Vice Chairman;
 Marc ESPALIEU, appointed as a mem-

ber of the Board to replace Catherine 
Cros, who had resigned, by a decision of 
the Board dated 27 July 2010, this 
appointment having been ratified by a 
General Meeting of Shareholders on 
31 August 2010; 

Anne LE LORIER ;
Nicole VERDIER-NAVES ;
Jean-Paul BOUTTES.

The Secretary of the RTE Central Works 
Council is invited ex-officio to each meeting 
of the Board and takes part in a non-voting 
capacity. Members of the Executive Board 
are also invited to attend meetings of the 
Supervisory Board. 

The General Secretariat of the Supervisory 
Board is performed by Alain Fiquet, Legal 
Affairs Director of the company, who was 
reappointed in this role at the Board 
meeting on 27 September 2010.

The rules applicable to cumulative office 
holdings have been met by each member 
of the Supervisory Board. 

The Supervisory Board meets, in compliance 
with the law, as often as the company’s inter-
est so requires, and at least once every two 
months, by convocation from the Chairman 
or Vice Chairman of the Supervisory Board, 
at the head office of RTE or other place speci-
fied in the convocation. To be quorate, it 
requires at least half of its members to be 
present. The Chairman organises and directs 
its discussions and ensures that all of the 
business on the agenda is examined by 
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the Board. Each year, the Supervisory Board 
sets down the schedule for its meetings for 
the coming year, on a motion by the 
Chairman. 

At a meeting on 8 March 2006, the Super-
visory Board voted its bylaws, which under-
score and complete the Articles of Associa-
tion governing the functioning of the Board. 
These bylaws were modified by the Super-
visory Board at a meeting on 30 July 2008 
in order to include legislative and regulatory 
changes, and subsequently at a meeting on 
9 February 2009 to take account of the 
newly created Remunerations Committee. 
They were subject to a modification 
approved by the Board at a meeting on Feb-
ruary 9, 2010, to annul the clause specifying 
an age limit for members of the Supervisory 
Board as stipulated in Article 13-IV of the 
Articles of Association. The age limit had 
been set at 65. 

The bylaws notably stipulate training and 
information conditions for the members of 
the Supervisory Board and the duties and 
obligations with which they are required to 
comply. On this point, special reference was 
inserted regarding their obligation of confi-
dentiality, considering the company’s spe-
cific status in the energy sector, and penal 
sanctions were provided for under Articles 

16 and 20 of Law 2000-108 of 10 February 
2000 in the event of the divulgation of infor-
mation whose confidentiality must be main-
tained. A list of this information is laid down 
in Application Decree 2001-630 dated 
16 July 2001. 

Since the creation of RTE on 1 September 
2005, the Supervisory Board has held 
between five and ten meetings per year (ten 
in 2010: on 6 January, 9 February, 22 March, 
21 April, 23 June, 27 July, 31 August, 27 Sep-
tember, 3 November and 10 December).

The Supervisory Board held a meeting on 
3 November 2010 at the Les Mandarins 
transformer, near Calais. The attendance 
rate of the members of the Supervisory 
Board was approximately 84% (87% in 
2009). In general, members unable to 
attend were represented. 

1.1.2 MISSIONS OF THE 
SUPERVISORY BOARD 
The Supervisory Board examines decisions 
relating to the major strategic, economic, 
financial and technological choices taken 
by the company relating uniquely to its 
areas of competence and expresses its 
opinion on them. It controls the manage-
ment of the company as undertaken by the 
Executive Board. However, in view of the 

specific nature of the company’s status as 
operator of the public power transmission 
network, the Executive Board has sole 
authority for implementing operations 
which directly involve the operation, main-
tenance and development of this system. 
At the end of each financial year, the Super-
visory Board checks and controls the 
accounts prepared by the Executive 
Board. 

The French Law of 9 August 2004 (article 6) 
and the Articles of Association of the com-
pany (Article 14-V) contain specific provi-
sions, among which are the rights referred 
to as “economic supervision”. Accordingly, 
as part of these rights, certain votes by the 
Supervisory Board require a “double major-
ity”, i.e. both a favourable vote by the 
majority of its members and a favourable 
vote by the majority of the members of the 
Supervisory Board appointed by the share-
holder, EDF.
These involve:

 decisions relating to the budget, the 
section concerning investments having 
to conform to the programme approved 
by the Energy Regulatory Commission;

 decisions relating to financial 
policy;

 decisions relating to any purchases, 
transfers and sales of assets whenever 
such operations do not directly involve 
the operation, maintenance and devel-
opment of the public transmission sys-
tem but specifically apply to the valori-
sation of the public transmission system 
in amounts exceeding €5 million;

 decisions relating to the creation of 
any company, economic interest group 
or other legal entity; 

 the establishment of surety or guar-
antees of any kind whenever such oper-
ations directly involve the operation, 
maintenance and development of the 
public transmission system in amounts 
exceeding €20 million and, for other 
operations, in amounts exceeding €5 
million.

Thus the various programmes connected 
with RTE’s financial policy, such as pro-
grammes for issuing bonds and commer-
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cial papers and decisions relating to the 
budget, have been subject to double major-
ity voting by the Supervisory Board. The 
Supervisory Board further reviewed, 
expressed its opinion or was informed 
regarding numerous current or major top-
ics in connection with the company’s activ-
ity, in particular the procurement policy in 
the context of the financial crisis and the 
creation or development of RTE subsidiar-
ies and investments. 

1.1.3 STANDING COMMITTEES OF 
THE SUPERVISORY BOARD 
1.1.3.1 The Economic and Audit 
Supervisory Committee (CSEA) 
This standing committee, consisting of four 
members of the Supervisory Board, is 
chaired by Marc Espalieu, representing the 
shareholder, EDF. Its members were desig-
nated by a vote of the Supervisory Board on 
27 September 2010. The Committee was 
previously chaired by Anne Le Lorier.
The other members of the Economic and 
Audit Supervisory Committee are: 

Astrid MILSAN, representing the 
State;

Thomas PIQUEMAL, representing 
the shareholder, EDF;

Dominique LORET, employee 
representative.

Prior to 1 September 2010, when the terms 

of office of members of the Supervisory 
Board expired, the composition of the 
standing committee was:

Anne LE LORIER, Chairman; 
Astrid MILSAN, representing the 

State; 
Catherine CROS, until 27 July 2010, 

and Marc ESPALIEU, with effect from 
this date (appointed by a vote of the 
Board dated 27 July 2010);

Patrice SÉBILLE, then Dominique 
LORET with effect from 21 April 2010.

The standing committee’s missions are 
stipulated in the Supervisory Board bylaws 
adopted on 8 March 2006. As part of its 
mission, it reviews all financial elements of 
the company, the budget and economic 
and financial prospects, the annual and 
half-yearly accounts, risk assessment and 
monitoring, the audit programme and 
internal control before being presented to 
the Supervisory Board, and gives its opinion 
on these matters.

At each meeting of the Supervisory Board, 
the Chairman of the standing committee 
or a rapporteur gives an account of its work 
and provides any necessary clarifications to 
the members of the Board before they take 
decisions. 

The CSEA met six times in 2010, with an 

attendance rate of 75% (90% in 2009), to 
examine the following points:

5 February 2010: presentation of 2009 
accounts and results, examination of the 
Executive Board’s management report 
for 2009, report of the Chairman of the 
Supervisory Board on corporate gover-
nance and internal control procedures, 
programme of work for CSEA in 2010, 
follow-up of the Committee’s work, 
other business;

14 April 2010: first update of the 2010 
budget, report on 2009 audits and pro-
gramme of audits for 2010, risk map-
ping, policy on insurance, follow-up of 
the Committee’s work, other business;

16 June 2010: second update of the 
2010 budget, economic and financial 
prospects 2010-2013, follow-up of the 
Committee’s work, other business;

26 July 2010: presentation of RTE 
results as at 30 June 2010, follow-up of 
the Committee’s work, other business;

27 October 2010: third update of the 
2010 budget, yearly report on RTE sub-
sidiaries, risk mapping, programme of 
audits for 2011, organisation of the RTE 
Group, follow-up of the Committee’s 
work, other business;

7 December 2010: probable results for 
2010, 2011 budget and update of the 
medium-term financial plan 2012-
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2013, 2011 financing policy, compari-
son of transmission system operators (up-
dating), follow-up of the Committee’s 
work, CSEA work programme for 2011, 
other business.

1.1.3.2 The Remunerations 
Committee
It was decided to set up this standing com-
mittee in 2009. It consists of two members 
of the Supervisory Board:

 Nicole VERDIER-NAVES,  Chairman; 
 Astrid MILSAN.

Both members were designated by a vote of 
the Supervisory Board on 27 September 
2010. They had previously served as Chair-
man and Committee member, respectively. 

The standing committee’s missions are 
stipulated in the Supervisory Board bylaws. 
It has authority to express an opinion with 
regard to the setting of all forms of remu-
neration for members of the Executive 
Board. The standing committee submits a 
proposal to the Minister responsible for the 
Economy and the Minister responsible for 
Energy, also forwarding it to the Supervi-
sory Board, on all elements forming the 
remuneration of members of the Executive 
Board, taking account of the specific nature 
of RTE’s status as operator of the public 

power transmission network and the rules 
applicable to the remuneration of senior 
executives of public-sector companies.

The remuneration of each of the members 
of the Executive Board is set by the Minister 
responsible for the Economy and the Min-
ister responsible for Energy. The Ministers’ 
decision is brought to the attention of 
Supervisory Board, which ratifies it through 
a vote. 

The Remunerations Committee met twice 
in 2010, on 23 February and 10 September, 
with an attendance rate of 100%, to exam-
ine the following points: 

 setting the variable part of the remu-
neration of members of the Executive 
Board for 2009;

 setting the principal remuneration and 
criteria relative to the variable part for 
members of the Executive Board for 
2010.

1.2 The Executive Board 
Dominique Maillard was reappointed Chair-
man of the Executive Board by a decision 
of the Supervisory Board on 31 August 
2010, following the agreement of the Min-
ister responsible for Energy, as stipulated 

by current regulations. The other members 
of the Executive Board were designated by 
a decision of the Supervisory Board on 27 
September 2010, on the proposal of the 
Chairman of the Executive Board. 
The Executive Board is made up of four 
members:

 Dominique MAILLARD, Chairman; 
 Pierre BORNARD, Vice-Chairman; 
 Philippe DUPUIS;
 Hervé LAFFAYE.

The Executive Board meets every two weeks, 
as a rule. The Chairman organises and directs 
the discussions and ensures that all the 
points on the agenda are covered. 

There are no by laws in place for the Execu-
tive Board, as there are for the Supervisory 
Board. 

The Executive Board directs the company. In 
view of the specific nature of the company’s 
status as operator of the French public 
power transmission network, the Executive 
Board has sole authority for implementing 
operations that directly involve the opera-
tion, maintenance and development of the 
network. 

It regularly presents reports to the Supervi-
sory Board; these reports relate the principal 
actions or facts occurring in the company’s 
management. It further informs the Super-
visory Board of important events that have 
occurred between each Supervisory Board 
meeting. 

The Executive Board is directly involved in a 
number of fields in which it has not dele-
gated its powers. Notwithstanding the pow-
ers specifically assigned to the Supervisory 
Board by law, the Executive Board and its 
Chairman created a new organisation of 
powers in January 2006 with the support of 
the company’s Legal Affairs Department, 
granting new delegations to all members of 
RTE’s Executive Committee, who are in turn 
commissioned to sub-delegate part of their 
powers when this option is available.
The decision thus made by the Executive 
Board on 9 January 2006 regarding repre-
sentation and delegations within RTE organ-

8
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ised the distribution of powers within the 
company, stipulating the powers delegated 
by the Executive Board and its Chairman and 
the terms and conditions of their implemen-
tation (sub-delegations, formalism, etc.). 
This decision was confirmed by Dominique 
Maillard in 2007.

At the same time, the Executive Board 
decided to grant identical powers to each of 
its members, enabling them to act alone in 
a certain number of areas (contracts, opera-
tion of and access to the public power trans-
mission system, interconnections, transfer 
of assets, leases, opening and operation of 
accounts, etc.) within financial limits where 
applicable. In other areas or over and above 
the financial limits set, any decision requires 
discussion and a favourable vote by the 
members of the Executive Board as well as 
special delegation.

Lastly, in compliance with the provisions of 
the French Commercial Code, each year the 
Executive Board draws up the accounts of 
the company and prepares a management 
report which is submitted to the Supervisory 
Board and the General Meeting of Share-
holders. In virtue of his specific powers, the 
Chairman of the Executive Board defines and 
implements the Code of Good Practice and 
submits the RPT’s investment programme 

to the Energy Regulatory Commission.

1.3  Principles of 
remuneration of 
Supervisory Board and 
Executive Board members
With regard to members of the Supervisory 
Board, only those who represent the 
employees receive compensation from 
RTE, in respect of their employment con-
tract (salaries and benefits). No member 
receives director’s fees either by virtue of 
the law expressly stating that their offices 
be held on a free-of-charge basis (employee 
and State representatives: Law 83-675 of 
26 July 1983 concerning the democratisa-
tion of French public utilities) or of the 
absence of any resolution on this point 
voted by the General Assembly.

With regard to members of the Executive 
Board, the conditions for their compensa-
tion are stipulated by Article 2 of Decree 
2005-1481 dated 25 November 2005, lay-
ing down measures guaranteeing the pro-
fessional interests of those that take execu-
tive positions in the operating company of 
the power transmission network. In accor-
dance with the decree, members of the 
Executive Board who are actively employed 

in the company maintain their employment 
contract with the company. If they do not 
have such employment, the work contract 
is suspended with effect from their appoint-
ment to the Executive Board and they 
maintain, if applicable, their rights to senior-
ity and promotion and all benefits set out 
in the Decree of 22 June 1946. Their con-
tracts take effect again when they cease to 
be members of the Executive Board. 

1.4 General Meetings 
The particular conditions relating to the 
participation of RTE’s single shareholder in 
General Meetings are set down in Articles 21 
and following of RTE’s Articles of Associa-
tion. Three General Meetings were held in 
2010.

1.5 Publication 
of information relating 
to items likely to have an 
infl uence on a takeover bid 
Since RTE does not issue shares trades on 
a regulated market, it cannot be subject to 
a takeover bid.
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The ambition expressed in this industrial 
project is to adapt and develop the electric-
ity transmission network, services and 
operating methods in order to respond 
effectively to the new demands of custom-
ers and of society. RTE is focusing on mak-
ing it possible to develop a competitive, 
low-carbon economy and supporting 
energy transition. Performance, innovation 
and openness are the essential drivers that 
will make the project a reality. The project 
addresses four ambitions: completely fulfil 
public service missions in a society in tran-
sition, leverage the European dimension to 
add value to RTE’s actions and missions, 
grow business through people and adapt 
our people’s potential, prepare the future 
of the power grid.

The structure of internal control was over-
hauled in 2010 in line with the industrial 
project, which focuses its approach on 
management.

While benefiting from the experience 
acquired since 2000, the internal control 
structure is now organised according to 
COSO and AMF guidelines. It covers all RTE’s 
activities and has the primary purpose of 
providing the management with reason-
able assurance with regard to the mastery 
of its businesses, the efficiency of opera-

tions and the efficient use of resources. The 
new system was finalised during the first 
half of 2010 by the General Secretariat with 
contributions from the departments. It was 
embraced by all the RTE entities, which 
made it possible to carry out a global 
assessment on a company-wide scale in 
the very first year. 

2.1 The control 
environment 

2.1.1 ORGANISATION OF RTE 
The Executive Board sets RTE’s strategic 
targets and determines the company’s 
organisation and functioning mode. The 
correct application of the Executive Board’s 
policies and decisions is verified through 
the management system that has been 
implemented and through management 
contracts.

RTE has a strong regional set-up and has 
thus adopted an organisation and man-
agement system that combine overall 
consistency, proximity, responsiveness 
and efficiency:

 an organisation based on two main 
business lines, power system manage-
ment and electricity transmission, which 

In 2010, the Chairman of 
the Executive Board defined 
an industrial project called 
Sustainable Performance, 
setting RTE an ambition and 
new challenges, enabling it to 
continue planning ahead to 
fully play its role as operator 
of the electricity network for 
the new era of energy that is 
opening up for the coming 
years. 

2. INTERNAL CONTROL
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are run by two operational divisions with 
the same regional organisation; 

 a management line that decides on 
policies, allocates resources, controls 
and adapts implementation of strate-
gies, assesses performance and defines 
actions for improvement;

 connection between national opera-
tions and the entities, structures of vari-
able size directing operations, founded 
on subsidiarity and formalised by the 
delegations that ascribe responsibility;

 a body of directives and prescriptive 
documents, drawn up by expert struc-
tures for each business line to support 
management, which specify principles 
and procedures, devise feedback mech-
anisms and manage policy changes; 

 a system of contracts at each level of 
management which define yearly objec-
tives and resources, along with regular 
reporting to assess performance.

To meet the objectives it has set, the 
Executive Board has put in place a lim-
ited number of management bodies, 
enabling it to closely direct processes 
and projects. This organisation is the 
result of a decision taken by the Chairman 
of the Executive Board. 

 The Executive Committee (Comex), 
chaired by the Chairman of the Executive 

Board, is RTE’s full-time executive body for 
steering important dossiers. It is made up 
of the members of the Executive Board 
along with the Human Resources Direc-
tor, the Company Secretary, the Legal 
Affairs Director, the Communications and 
Public Affairs Director and the senior advi-
sor to the Chairman of the Executive 
Board. In addition to weekly meetings, it 
also meets for ad hoc training sessions on 
specific subjects. Every two months, it 
meets to discuss the outlook.

 The Operational Project Board (DOP), 
chaired by the Chairman of the Executive 
Board, ensures the strategic steering of 
RTE’s projects by assessing the rele-
vance, opportunity and consistency of 
project strategy.

 The Subsidiaries and Holdings Com-
mittee, chaired by the Chairman of the 
Executive Board, is consulted on the 
positions to be taken by representatives 
of RTE as shareholder with respect to 
issues directly affecting subsidiaries. 

A dashboard enables the Comex to direct 
strategic actions as compiled in a set of tar-
get indicators, on the one hand, and to moni-
tor key business activities, on the other. 

The Executive Board has decided to grant 
identical powers to each of its members, 

enabling them to act alone in a certain num-
ber of areas (contracts, operation of and 
access to the public power transmission 
system, interconnections, transfer of assets, 
leases, opening and operation of accounts, 
etc.) within financial limits where applicable. 
In other areas or over and above the finan-
cial limits set, any decision requires discus-
sion and a favourable vote by the members 
of the Executive Board as well as special 
delegation.

In 2010, RTE carried out an internal audit 
which made it possible to make sure of the 
coherence of delegations and to verify that 
the delegatees display a general under-
standing of the issues.

To reach its goals, RTE controls its activities 
with a management line, a “process”-based 
approach and a “business-line”-based 
approach. 

On a national level, corporate processes 
have been developed to identify and con-
trol activities carried out at local level (net-
work connection, removing and restoring 
provision of electricity, etc.).

Corporate processes and local processes 
are regularly reviewed to make sure the 
organisation is working well and to identify 
actions for improvement.

In a context of technical, regulatory and 
societal evolution, RTE has set up a skill-
based management system, which has 
been developed in the Sustainable Perfor-
mance industrial project. Thanks to this 
approach, a reliable map of the skills avail-
able in each of the professional areas is 
permanently accessible, which makes it 
possible to adapt career paths and the 
recruitment/mobility plan of a professional 
area.

Delegates from each business line, desig-
nated to identify and regulate the compa-
ny’s expectations with regard to training 
and foresee its recruitment needs over 
several years, draw on these elements to 
deliver a forecast of their respective areas 
in a jobs and skills analysis.
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These principles were concretised in Janu-
ary 2010 with the signature by all the rep-
resentative trade unions of an Employment 
and Expertise Plan at RTE. The regulatory 
watch performed by the Legal Affairs 
Department and the business lines remained 
in force in 2010. The memorandum has 
been updated to cover the area of real 
estate. To meet new requirements with 
regard to the technical control of transmis-
sion structures, RTE has put a specific 
organisation in place in the General Secre-
tariat dedicated to carrying out these con-
trols. It will be operational in 2011.

2.1.2 PARTICIPANTS IN INTERNAL 
CONTROL
― The General Secretariat
The design, operation, supervision and 
evaluation of the RTE internal control sys-
tem have been entrusted by the Executive 
Board to the General Secretariat, which 
employs the Audit and Risks Department’s 
dedicated resources.

In 2010, the General Secretariat proposed 
significant changes to internal control prac-
tices, involving all the Departments in pro-
cedures and creating and managing a net-
work of internal control coordinators in the 
regional entities. Within the entities, each 
employee plays a part in internal control and 

so the entire management line is given 
responsibility in the process. 

― The Financial Department 
Improvement of performance management 
and supervision of the Financial Depart-
ment’s internal control process is the 
responsibility of National Management Con-
trol and the Risk Control Task Force.

― Departments of RTE
They contribute to the deployment and effi-
ciency of internal control by demanding a 
detailed internal control plan from regional 
entities to accompany each annual manage-
ment contract. In addition, they play a part 
in the network put in place by the General 
Secretariat by appointing a senior executive 
with responsibility for internal control at 
national level and in each regional entity.

2.2 Risk management 
and control policy 

The General Secretariat is responsible for 
running risk management and developing 
a specific culture at the level of RTE. Process 
and business players are responsible for 
identifying, managing and controlling risks 
existing within their scope. The implemen-

tation in 2010 of the Sustainable Perfor-
mance industrial project led to an examina-
tion of risks that had been identified 
previously. Consequently, the new ambi-
tions are not subject to risks other than 
those already identified. It should nonethe-
less be noted that RTE appears to be the 
only major European power transmission 
network operator to adopt the ITO model. 
This peculiarity and the consequences that 
can result from it, particularly with respect 
to RTE’s development possibilities, are cur-
rently under examination.
The Risk Committee, made up of risk refer-
ents from the departments, continued ana-
lysing and updating the company’s major 
risks. 
The units carried out an updating of their 
risk maps, following a start-up phase in 
2009. As a result, the level of risk manage-
ment is improving. 
Furthermore, an analysis of the manage-
ment contracts of the principal entities 
showed a notable level of risk assessment, 
with improvements instituted that will be 
continued. Units are choosing to develop 
internal control measures in areas where 
they have observed an inadequate degree 
of risk management. 
In April, the Economic and Audit Supervi-
sory Committee (CSEA) specifically consi-
dered the risks relating to the development 
of the network and to the security of the 
system, and in October, risks relating to 
ongoing issues, especially with regard to 
legal and social affairs. 
As a result of this examination and that of 
the audits, risks are considered as being 
under reasonable control. 

2.3 Group control activities 

2.3.1 CONTROL OF OPERATIONAL 
ACTIVITIES 
In the context of the changes effected to 
the internal control system, procedures 
making it possible to better target the con-
trol activities associated with the opera-
tional activities of the units have been 
developed. These are based on a systematic 
analysis of links between activities, risks and 
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controls for each of the processes per-
formed in the units of RTE. Currently being 
rolled out, this approach allows controls to 
be rationalised, while focusing on the high-
est risks associated with operational activi-
ties. It leads to the establishment of an 
internal control plan in each entity, supple-
menting the programme of specific controls 
for accounting and finance.

2.3.2 CONTROL OF ACCOUNTING 
AND FINANCE 
Actions that improve the control and mas-
tery of business activities, already numer-
ous in the Financial Department, have been 
rationalised in relation to risks with the aim 
of improving RTE’s performance. For this 
reason, a number of functions have under-
gone change.

― National Management Control
On behalf of RTE, National Management 
Control is responsible for the annual imple-
mentation of strategy (reference framework 
of targets), the definition of targets (action 
plans), the allocation of resources (budgets), 
and the measurement and analysis of 
results (reporting).
For each level of management, this perfor-
mance management is based on annual 
internal contracting. 
Since 2009, department contracts and the 

dashboard intended for the Comex supple-
mented by a “performance management” 
section have been introduced, while the 
checks and balances of the management 
audit system, i.e. ensuring that commit-
ments made at the various levels of the 
company are carried out, have been 
strengthened both nationally and regionally. 
The quality of the management dialogue 
taking place between the company’s depart-
ments throughout 2010, which included 
the reallocation of resources in mid-year, 
bears witness to these changes.

― Management of internal control and 
risk management processes within the 
Financial Department 
The Risk Control Task Force is responsible 
for directing and managing the Financial 
Department’s internal control and risk man-
agement processes, in line with the guide-
lines proposed by the General Secretariat, 
and providing the Executive Vice President, 
Finance with reasonable assurance with 
regard to the management of risks identi-
fied by his Department. It was decided that 
the Executive Vice President, Finance and 
the Company Secretary should jointly 
appoint the head of the Task Force, and this 
has been implemented.

Progress made in 2009 – when a map of the 

Financial Department’s risks was compiled 
and validated, a network of internal control 
coordinators was set up and launched, a pro-
cess of self-assessment of internal control 
systems in the entities was trialled by the 
Financial Department, and a culture of inter-
nal control was disseminated – continued. 
Otherwise, the emphasis in 2010 was on: 

 the exchange of good practices within 
the network of coordinators; 

 the coherence of objectives, risks and 
related control procedures; 

 the convergence of quality and internal 
control processes; 

 an analysis of the relevance of pro-
cesses rolled out.

― Control of financial risks 
Reporting to the Risk Control Task Force, 
financial risk control devises the annual 
work plan which includes the cash manage-
ment policy for the company defined by the 
Financial Department and implemented by 
the Financing and Cash Department. This 
annual work plan, signed by the Executive 
Vice President, Finance, lists the financial 
instruments authorised and sets the rules 
and limits to be respected with regard to 
day-to-day cash management. 
RTE is exposed to interest rate risks and 
offset risks on investments made in the 
framework of its cash management. 
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In order to forecast and restrict interest 
rate risk, volatility indicators for cash man-
agement performance in a context of unfa-
vourable interest rate trends are calculated 
on a daily basis.

Credit risk (offset risk) is forecast through 
rules imposed by the work plan, both in 
terms of maximum exposure for each per-
mitted offset and of the limit of exposure 
for each class of credit ratings.

Any failure to enforce one of the condi-
tions stipulated by the work plan compels 
the Risk Control Task Force to trigger an 
alert procedure: information to the Finan-
cial Department management, analysis of 
the incident and proposal of a specific 
mechanism to prevent the incident 
recurring.

A commercial paper programme autho-
rised by the Banque de France for €1.5 bil-
lion, underwritten by two syndicated bank 
loans for the same amount, enables RTE to 
ensure an appropriate level of liquidity with 
regard to unforeseen events liable to affect 
its cash flow. 

― Purchase control 
For purchases carried out by the Purchas-
ing Department as operator, a supple-
mentary control is carried out. In addition 
to the managerial control applied to all 
dossiers dealt with in the context of a 
technician and a buyer working in part-
nership, an upstream control is systemati-
cally conducted by a specialised control 
function for all purchase operations 
exceeding €2 million. Other purchases 
performed by the various entities are con-
trolled in the context of the internal 
accounting and financial control plan in 
place in each of them.

― Accounting and financial audit
Since 2009, this activity reports to the 
deputy head of the Accounting and Tax 
Department (see § 2.3.2 below).

― Control of the direction and manage-
ment of subsidiaries
The International Relations and Develop-

ment Department, created on 1 July 2009, 
covers the activities of the former Interna-
tional Relations Department, but with a 
stronger role with regard to directing and 
managing subsidiaries (see § 2.3.3 below). 
Furthermore, the activities of the Financial 
Department are also subject to the follow-
ing external controls: 

― The Energy Regulation Committee
It approves the investment programmes 
of the public power transmission system 
operator (Article 14 of Law 2000-108 of 
10 February 2000) and it also proposes 
tariffs for the use of the transmission net-
work to Ministers. It performs audits in 
the financial sphere at times when new 
tariffs are being determined or in other 
areas, such as Research and Develop-
ment activities in 2010. It guarantees 
RTE’s independence.

― The Audit Office (Cour des 
Comptes)
The French Audit Office inspects RTE’s 
accounts on a regular basis, the last such 
inspection having concerned the 2005 
financial year. 

― The French tax authorities
The French tax authorities ensure the com-
pliance of RTE with the stipulations of the 
Tax Code, particularly in terms of interpre-
tation and/or implementation. 

― The Purchases Commission
The Purchases Commission is called upon 
to exercise control over purchases made 
by RTE for amounts equal to or exceeding 
€500,000. 

― Rating agencies
Rating agencies assess the standing of a
signing debtor, i.e. its capacity to repay 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 more 
qualitative elements connected with the 
strategy of the company, the make-up of 
its management and its environment. The 
ratings are re-examined regularly.

― Statutory Auditors
Mazars and Deloitte & Associés are RTE’s 
statutory auditors. As part of their mission 
to certify accounts, a review of accounting 
and internal control systems is applied. The 
Auditors certify RTE’s accounts on 
31 December and issue a limited review of 
the consolidation reports for the needs of 
the EDF Group on 30 June. They formulate 
any observations on the information regard-
ing internal control and risk management 
procedures relating the preparation and 
processing of accounting and financial 
information contained in the Report of the 
Chairman of the Supervisory Board. 

2.3.3 ORGANISATION OF INTERNAL 
CONTROL AND RISK MANAG-
EMENT IN THE PREPARATION AND 
PROCESSING OF ACCOUNTING AND 
FINANCIAL INFORMATION 

2.3.3.1 Accounting organisation
The Accounting and Tax Department oper-
ating within RTE’s Financial Department 
has a managerial structure contained 
within the central level and four agencies 
which handle accounts for RTE units and 
entities assigned to them geographically.

The agencies are the first-line accounting 
contacts for entities falling within their 
scope of responsibility. In addition to mak-
ing sure that economic events of the units 
for which they are responsible are recorded, 
each agency is responsible for the opera-
tional management of accounts of one or 
more functional fields (purchasing, stocks, 
personnel costs, etc.).

The Department’s management are 
assisted by four task forces:
― The Presentation of Accounts-
Analyses-Doctrine Task Force, which is 
in charge of:

 preparing RTE parent company and 
consolidated accounts, and contribut-
ing to the report made to RTE’s man-
agement team (income statement, 
Comex dashboard);

 providing the necessary items to 
prepare EDF Group consolidated 
accounts; 
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 directing the definition and tracking 
of accounting doctrine (via input from 
the Doctrine Committee in conjunction 
with field supervisors);

 managing the accounting and taxa-
tion of RTE subsidiaries.

― The IS (Information System) Task 
Force, which specifies the functionality 
and performance expected of the account-
ing and financial IS and:

 prepares the requirement specifica-
tions when there are changes in the 
accounting or tax doctrine or when a 
new RTE activity that is to be structured 
into the accounting IS appears; 

 validates the detailed specifications 
set down by IT engineers, supervises 
acceptance testing for changes and 
develops and implements correspond-
ing training;

 contributes to optimising use of the 
accounting IS by ensuring an appropri-
ate level of knowledge in the agencies 
and by directing a network of users.

― The Audit and Internal Control Task 
Force, which includes:

 Accounting auditing, consisting of a 
national coordinator and auditors in 
accounting agencies. This team may be 
called on to work with the Audit Task 

Force for missions referring to account-
ing and financial elements. Each mis-
sion carried out (according to the 
yearly programme or on request) is 
subject to a prescriptive report that 
integrates recommendations. Each 
mission is followed up to assess the 
correct implementation of reco-
mmendations;

 the IT audit, managed by the national 
coordinator, the aim of which is to 
guarantee the quality of the IS tools 
used by the business line. As with the 
Accounting audit, the different mis-
sions give rise to a prescriptive report 
and follow-up missions;

 Internal accounting and financial 
control, the purpose of which is to 
keep guidelines up to date, make half-
yearly summaries of control plans in 
units and accounting agencies, and 
lead a network of correspondents.

― The Taxation Task Force, created in 
2009, which:

 carries out a watch on tax legislation 
and allows the appropriate manage-
ment of tax risks;

 ensures that the company is compli-
ant with changing tax regulations; 

 provides expert input with regard to 
new RTE projects;

 coordinates relations with the tax 
authorities.

2.3.3.2 Group accounting standards 
The Financial Department is responsible 
for producing the RTE group’s consolidated 
accounts as well as the parent company 
accounts for the tax authorities. These 
accounts are drawn up in compliance with 
IFRS standards as approved by the Euro-
pean regulation of 31 December 2010. The 
parent company accounts are drawn up 
according to the rules in force in compli-
ance with the 1999 Chart of Accounts.

2.3.3.3 The process for preparing RTE 
accounts
On a quarterly basis, the Presentation of 
Accounts-Analyses-Doctrine Task Force 
prepares an instruction memorandum 
intended for the accounting agencies enu-
merating the various account closing 
stages and the chief postings and controls 
to be made, and giving a schedule for send-
ing items to EDF for its contribution to the 
consolidated accounts of the parent 
company.

The annual account-closing processes 
(corporate financial and consolidated 
accounts, relayed to contribute to the EDF 
accounts) are organised and directed by 
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this Task Force. A detailed schedule enu-
merates basic account closing operations 
(posting, control, etc.) to be conducted on 
a daily basis and serves as a framework for 
daily telephone meetings (“end-of-year 
unit”) that take place in late December/early 
January, which, in addition to the accoun-
tants of the four agencies and the organis-
ing Task Force, include national manage-
ment control and Information System 
representatives. A “fast-closing” process 
employed at the end of May and November 
was initiated in 2006.

2.3.3.4 The accounting and financial 
internal control system
The accounting and financial internal con-
trol system is rolled out on three levels.

2.3.3.4.1 Accounting control in 
upstream operational processes 
This first level of control relies on a decen-
tralised system for accounting and financial 
internal control, performed by the Business 
Lines and the Steering and Support 
Functions. Each RTE entity issues an annual 
statement at the end of the business year 
stipulating the conditions for recording eco-
nomic events (comprehensiveness, fair-
ness, deadlines) and creating an accounting 
and financial internal control plan.

The process is based on a network of inter-
nal competencies, moderated by the 
Accounting and Tax Department, relayed by 
correspondents in operational units and 
central entities. The participants rely on 
field-specific internal control guidelines, 
which are updated by the Accounting and 
Tax Department.

In this context, the entities prepare an 
annual control programme using a per-risk 
approach based firstly on elements provided 
by the accounting business line and, sec-
ondly, on the results of internal controls car-
ried out (action plans). This approach makes 
it possible to define and target control 
points based on the risks deemed as being 
the highest. For this purpose, the “cover” of 
the controls of each unit is assessed and 
validated by the support accounting 
agency.

2.3.3.4.2 Control in the accounts 
preparation process 
In addition to the ranges of controls carried 
out monthly by field, in particular at account 
closing time, quality control of accounts also 
relies on the monthly analysis of m/m-12 
variations in account balances and the peri-
odical analysis of account contents (account 
justification). This analysis is completed with 
a periodical reconciliation with the structure 

in charge of forecasting (budgets, probable 
results, economic and financial prospects) 
and the National Management Control.

2.3.3.4.3 Controls of accounting and IT 
audits 
Each year, a programme of accounting and 
financial audit missions is prepared, which 
takes into account the results of the internal 
control and any remarks from the Statutory 
Auditors. Actions may also be commis-
sioned by the Financial Department. Audits 
conducted in 2009 led to action plans that 
were implemented during 2010.

2.3.4 RTE’S CONTROL OVER ITS 
SUBSIDIARIES 
The Subsidiaries and Holdings Committee, 
created on 1 July 2009, brings together a 
number of RTE structures that were previ-
ously specific to each subsidiary. It is con-
sulted on issues directly affecting subsidiar-
ies (such as modification to the company’s 
articles of association, significant contracts, 
capital operations, purchase or sale of assets 
and dividend-setting policy). It proposes to 
the Executive Board the positions that RTE 
will adopt in the bodies of governance of the 
subsidiaries. 
The Financial Department, which performs 
the secretariat of this committee, examines 
issues brought to its attention and monitors 
the activities of the subsidiaries. In particu-
lar, it submits financial statements for the 
subsidiaries to the committee once a quar-
ter, including a risk analysis and associated 
risk management measures. One meeting 
per year is exclusively devoted to examining 
the following year’s budget, the medium-
term plan and the strategy for each 
subsidiary. 
At the end of 2010, RTE held stakes in four 
subsidiaries in which it holds at least 50% 
of capital. Their financial weight in RTE’s 
accounts is relatively insignificant, 
however.

Arteria is a “simplified single shareholder 
company” (société par actions simplifiée 
unipersonnelle or SASU), the entire capital 
of which is held by RTE. Its purpose is to 
develop, operate and maintain fibre optic 
networks. Using RTE’s infrastructures, 
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Arteria offers its customers unused fibre 
optic capacities in the public transmission 
network, the construction of new networks 
or the use of certain towers located on high 
points able to accommodate radio-electric 
installations.

RTE International is a “simplified single 
shareholder company” (société par actions 
simplifiée unipersonnelle or SASU), entirely 
owned by RTE. The purpose of this com-
pany is to provide engineering and consult-
ing services abroad, in all areas of power 
transmission system operations.

HGRT (Transmission Network Operators 
Holding Company)
HGRT is a “simplified limited company” 
(société par actions simplifiée or SAS), 
whose purpose is to subscribe, acquire, sell, 
hold and manage share and securities 
issued by Powernext, a company in which 
it is a shareholder. RTE holds 51% of this 
company, Elia System Operator SA holds 
24.5% and Tennet BV 24.5%. As a financial 
company, HGRT presented its first report 
on internal control to the Autorité de Con-
trôle Prudentiel (a body responsible for 
authorising and overseeing banks and 
insurers), in accordance with Articles 42, 43 
and 43-1 of rule 97-02 of the Banking and 
Financial Regulatory Committee.

Inelfe is a “simplified limited company” 
(société par actions simplifiée or SAS) 
founded in October 2008 to examine and 
perform electrical interconnections 
between France and Spain. It is 50% owned 
by RTE and 50% by Red Eléctrica de España 
(REE), the Spanish power transmission sys-
tem operator. Management of the account-
ing and tax affairs of this subsidiary is dele-
gated to Ernst & Young under the 
supervision (primarily by way of audit) of 
RTE’s Accounting and Tax Department, with 
PWC operating as statutory auditor. In addi-
tion, RTE holds stakes in the following com-
panies: Coreso, CASC EU, Declaranet and 
Medgrid. The International Relations and 
Development Department is also respon-
sible for monitoring their activity. 

2.3.5 ORGANISATION OF CONTROLS 
RELATING TO THE ENVIRONMENT 
AND HANDLING OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT ISSUES 
Sustainable development issues are incor-
porated in the company’s Industrial Project 
and in the associated target indicators. RTE 
thereby ensures that environmental issues 
are correctly taken into account in line with 
its activities as a network operator. To do 
this, the company has adopted a manage-
ment system enabling it to control, mea-
sure and limit the environmental impact of 

its activities. The Environmental Manage-
ment System (EMS), initiated in 2002, is 
based on several action programmes focus-
ing on the following themes: the preserva-
tion of natural milieus and biodiversity; the 
conservation of natural resources; the pre-
vention of pollution; consultations with 
local residents and dialogue with stake-
holders; continual improvement. It is run by 
regional environment managers who are 
responsible for coordinating and imple-
menting actions in the field, and by an Envi-
ronment Committee, which determines the 
principles of RTE’s environment policy, the 
resources to be committed and the targets 
to be met. RTE includes the environment in 
its internal control plan and has taken on a 
body of internal auditors consisting of entity 
staff trained in quality and environmental 
audit standards and methods. RTE has been 
certified ISO 14001 since 2004 and the cer-
tification was renewed in December 2010.

The company has also adopted a number 
of supplementary tools: 

 a council allowing strategic dialogue 
with stakeholders. The Stakeholders’ 
Council, set up in 2009, corresponds to 
RTE’s desire for a mouthpiece for societal 
concerns in the field of sustainable devel-
opment. The Council is composed of 
members of interest groups whose 
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legitimacy stems from their expertise or 
their representativeness. It plays a con-
sultative role;

 a carbon balance, making it possible 
to integrate the topic of climate change. 
RTE performs a carbon balance every 
year in order to assess the volume of 
greenhouse gas emissions generated 
by the company’s activities. The results 
of RTE’s carbon balance are supplied to 
the various entities, which can give rise 
to actions seeking to control or attenu-
ate emission levels;

 an annual sustainability report, report-
ing the company’s concrete achieve-
ments on this field. The sustainability 
report provides a tool that monitors the 
progress of the sustainable develop-
ment policy within the company and 
serves as a vehicle for the publication 
of a certain number of sustainable 
development indicators. 

2.3.6 CONTROL OF THE SECURITY 
OF THE INFORMATION SYSTEM 
Information System security is based on 
three major factors: the behaviour of users, 
the criticality of information (what level of 
security in view of what is at stake and 
which authorisations are required?) and 
technical aspects (infrastructure and appli-
cations). In the context of design, develop-
ment and maintenance in operational 
conditions, each business line is respon-
sible for risks relating to its activity. It del-
egates this analysis to the appropriate 
Project Director or application leader, 
working in conjunction with the IT archi-
tect and IT enterprise architect assigned 
to the programme. For each project, this 
analysis is carried out upstream of the proj-
ect. On the basis of safety risks, the Project 
Director specifies the functional needs for 
security. The information system security 
steering committee is responsible for vali-
dating directives and policies, ensuring 
that internal control procedures are imple-
mented in order to benefit from the con-
clusions and proposals for actions, and 
managing the work performed by networks 
of local coordinators.

2.4 Communication and 
circulation of information

― Financial communications 
RTE’s financial literature is subject to annual 
updating (accounts audited by the Statutory 
Auditors, the basic EMTN prospectus 
approved by the financial market regulator, 
a financial presentation document validated 
by the Banque de France, etc.). With respect 
to the publication of accounting and finan-
cial information, the company complies 
with legal provisions. A review committee 
made up of people with varied skills has 
been set up in the Accounting and Tax 
Department. It verifies the reliability of infor-
mation contained in management reports 
and the annual reports (parent company 
and consolidated accounts). Since 2009, 
the press release concerning the consoli-
dated accounts is subject to validation by 
the Economic and Audit Supervisory Com-
mittee (CSEA).

― Communications on the internal 
control system 
Personalised support given in the entities 
by the General Secretariat throughout 2010 
made it possible to share the concepts and 
support the rollout of the internal control 
system. The rollout of the system in 2010 
was based on two managerial networks (one 
at the level of the departments, the other 
at that of the entities) and a network of 
operational internal control coordinators 
within the entities. 

― Information on the electricity 
market 
In the context of the responsibilities it has 
been given, RTE publishes all information 
relating to the general rules for the organi-
sation and functioning of the electricity 
market intended for stakeholders (the regu-
lator, current or potential users of the high 
voltage and very high voltage networks). A 
media campaign has been conducted in the 
regional daily press in order to strengthen 
the image of a public service company able 
to react to changes in society. 

RTE collaborates with the Union Française 
de l’Électricité (UFE) to publish aggregated 

data for each 3 sector (nuclear, thermal, 
hydro-electric, etc.) relating to electricity 
production in France and short-, medium- 
and long-term forecasts of capacity on its 
website. RTE also publishes the electricity 
consumption curve, interconnection capac-
ity, data on the balancing mechanism and 
hourly prices and volumes of the wholesale 
market. 

2.5 Direction of internal 
control

2.5.1 ORGANISATION 
Permanent performance management and 
regular examination of the operation of the 
internal control system are the responsibility 
of the Executive Board, which relies upon the 
internal control function, performed by the 
General Secretariat. The Economic Supervi-
sion and Audit Committee is informed of the 
principal results of audits carried out in the 
framework of regular reviews, which take 
place twice a year. A dialogue is organised 
between the Economic Supervision and 
Audit Committee, the Statutory Auditors and 
the internal audit function to ensure that 
functions of respect for accounting and 
financial processes, the control of risks and 
meticulous verification of assets, liabilities, 
income and expenditure are implemented 
rigorously. The General Secretariat guaran-
tees the existence of an internal control sys-
tem to the Executive Board, and monitors its 
relevance. Internal audit makes it possible to 
ensure the relevance and operational nature 
of internal control. In 2010, subjects for audit 
were chosen by the Comex on the basis of 
an analysis of RTE’s major risks, and no longer 
exclusively on the company’s processes and 
activities, as in previous years.
The internal audits decided upon in 2010 
were the following:

 thematic audits (delegation of powers, 
safety of third parties in the vicinity of 
installations, equivalent time of interrup-
tion, management of major projects, etc.) 
and audits dealing with the security of 
the power network; 

 audits of the management of entities, 
conducted in-house, and specifically 
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devoted to surveillance on the internal 
control system;

 an audit conducted annually since 
2008 by outside consultants on the inter-
nal control system: the description of the 
system and the first self-assessment 
benefited from the recommendations 
issued in 2008 and 2009;

 an audit prior to the renewal of ISO 
14001 certification.

The analysis of the most significant failures 
can result in emergency audits being 
carried out. Since 2010, internal audits are 
carried out according to an internal audit 
charter signed by the Chairman of the 
Executive Board. In 2010, the Audit and 
Risks Department invited the French Insti-
tute of Internal Auditors (IFACI) to carry out 
a diagnostic on the quality of its audits. On 
the basis of the observations and recom-
mendations resulting from this diagnostic, 
the Audit and Risks Department designed 
and implemented an action plan covering 
the improvement and standardisation of 
audit practices. An audit manual updating 
audit practices and defining how audits are 
to be conducted is in preparation. Dialogue 
between auditors and the various entities 
of RTE has been stepped up during each 
phase of auditing. At the start of an audit, 
the auditors meet the departments in 
question in order to listen to their concerns 

and expectations; when an audit is over, 
they systematically meet those who have 
been audited in order to reinforce their 
audit findings. Improvements made to 
audit procedures have helped the auditors 
to enhance the quality of the audits and to 
increase the relevance of their recommen-
dations. The Audit and Risks Department’s 
aim is to provide RTE’s senior management 
with better assurance with regard to the 
successful running of company businesses, 
and to strengthen its assistance to improve 
the level of control and the effectiveness 
of its activities.

2.5.2 EVALUATION 
On the recommendation of the AMF, RTE 
evaluated the internal control system for 
the first time in 2010, by means of a self-
assessment questionnaire. 
Based on the five components of the inter-
nal control, this questionnaire was devised 
by the General Secretariat in consultation 
with the departments, and was sent to all 
RTE entities, which carried out their own 
diagnostics. The results were consolidated 
at national level, which then resulted in a 
global evaluation.

The representative number of self-assess-
ments by entities and the quality of the 
information collected legitimize the rele-

vance of the consolidation. 95% of entities 
replied to the national questionnaire and 
assessed their own systems. All of the 
seven departments expressed themselves 
on the areas for which they are responsible.
As of this first year, line management has 
demonstrated its commitment: the system 
has been put into place, it confirms the 
Executive Board’s view of the company and 
it identifies avenues for progress in line 
with RTE’s reference framework of targets 
for 2011.

The audit performed by external auditors 
in 2010 to evaluate the internal control 
system did not highlight any serious weak-
nesses or critical points requiring a priority 
action plan.
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In 2011, RTE will take inspiration from the 
reference framework on risk management 
and internal control procedures published 
by the AMF in June 2010 to improve organi-
sation and control in these areas.

The legislative and regulatory conse-
quences following the incorporation of the 
third energy package into French law will 
be implemented by RTE.
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To the Shareholders,   

In our capacity as Statutory Auditors of RTE-EDF Transport, and 
in accordance with Article L.225-235 of the French Commer-
cial Code (“Code de commerce”), we hereby report on the 
Report prepared by the Chairman of your Company in accor-
dance with Article L.225-68 of the French Commercial Code 
for the year ended December 31, 2010.

It is the Chairman’s responsibility to prepare, and submit to the 
Supervisory Board for approval, a report on the internal control 
and risk management procedures implemented by the Com-
pany and containing the other disclosures required by Article 
L.225-68 particularly in terms of the corporate governance 
measures.

It is our responsibility:
• to report to you on the information contained in the Chair-
man’s Report in respect of the internal control and risk man-
agement procedures relating to the preparation and process-
ing of the accounting and financial information, and  
• to attest that this Report contains the other disclosures 
required by Article L.225-68 of the French Commercial Code 
(“Code de commerce”), it being specified that we are not 
responsible for verifying the fairness of these disclosures. 
We conducted our work in accordance with professional stan-
dards applicable in France.

Information on the internal control and risk management 
procedures relating to the preparation and processing of 
accounting and financial information.

These standards require that we perform the necessary proce-
dures to assess the fairness of the information provided in the 
Chairman’s Report in respect of the internal control and risk 
management procedures relating to the preparation and pro-
cessing of the accounting and financial information. 
These procedures consisted mainly in:
• obtaining an understanding of the internal control and risk 
management procedures relating to the preparation and pro-
cessing of the accounting and financial information on which 
the information presented in the Chairman’s Report is based 
and existing documentation;
• obtaining an understanding of the work involved in the prepa-
ration of this information and existing documentation;
• determining if any significant weaknesses in the internal con-
trol procedures relating to the preparation and processing of 
the accounting and financial information that we would have 
noted in the course of our engagement are properly disclosed 
in the Chairman’s Report. 
On the basis of our work, we have nothing to report on the infor-
mation in respect of the Company’s internal control and risk 
management procedures relating to the preparation and pro-
cessing of accounting and financial information contained in 
the Report prepared by the Chairman of the Supervisory Board 
in accordance with Article L.225-68 of the French Commercial 
Code (“Code de Commerce”).

Other disclosures
We hereby attest that the Chairman’s Report includes the other 
disclosures required by Article L.225-68 of the French Commer-
cial Code. 

Courbevoie and Neuilly-sur-Seine, February 9, 2011
The Statutory Auditors 

RTE-EDF Transport
Société anonyme

Tour Initiale – 1, terrasse Bellini
92919 La Défense Cedex

Mazars
Dominique Muller

Deloitte & Associés
Tristan Guerlain

Statutory Auditors’ Report, 
prepared in accordance with Article L.225-235 of the French 
Commercial Code  (“Code de commerce”), on the Report prepared 
by the Chairman of the Supervisory Board of RTE-EDF Transport
Year ended December 31, 2010

Mazars
Tour Exaltis
61, rue Henri-Regnault
92075 La Défense

Deloitte & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle

BP 136
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
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