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Le marchLe marchéé de lde l’é’électricitlectricitéé

Des fournisseurs d’électricité en concurrence, des consommateurs libres de choisir leur fournisseur



Exploiter
Maintenir  
Développer

Maintenir   l’équilibre Production / Consommation
en temps réel et à moyen et long terme

Respecter 
la non discrimination
la confidentialité des informations sensibles

Les missions de RTELes missions de RTE

Le réseau public de transport

(63 000 au 400 000 volts)



RTE et l’hydrauliqueRTE et lRTE et l’’hydrauliquehydraulique



De multiples acteurs :
CNR, EDF : multi sites 
9 mono-sites hydrauliques indépendants

L’ensemble de la gamme des possibles : 
Des usines de lacs, d’éclusées, au fil de l’eau, des STEP

Un nombre important de vallées équipées 
La Maurienne, la Tarentaise, la Romanche, le Drac, le Beaufortin, le Rhône, l’Ain, 
la Basse Isère, la Loire

Une très large plage de puissances installées 
Des sites allant de 2 MW installés (Centrale de Pont de Lignon) à 1690 MW 
(Centrale de Grand Maison)

Une production annuelle (2009) de 25 TWh (22% de la production) 
en Rhône-Alpes

LL’’hydraulique sur le rhydraulique sur le rééseau de RTE en Rhôneseau de RTE en Rhône--Alpes : Alpes : 
un paysage trun paysage trèès varis varié…é…



Disponibilité : 
EnR dont les réserves sont quantifiables et connues en temps réel 

via le Mécanisme d’ajustement

Réactivité : 
des temps de démarrage courts (quelques minutes), au bénéfice 

du traitement des congestions (contraintes) sur le réseau
de la réserve tertiaire (équilibre Offre / Demande)

Capacité à participer aux réglage de la tenue de la tension
marche en compensateur synchrone

Mais …

Un moyen de production soumis aux aléas météo (pluviométrie, crues, 
fonte…)

LL’’hydraulique : les avantages pour le Systhydraulique : les avantages pour le Systèème me 
ElectriqueElectrique



Accès au Réseau 
Ouvrages de raccordement, limites de propriété, mesures et décomptes, 
Puissance Souscrite, continuité et qualité, tarification ….

Accès au Marché
Responsable d’Equilibre, Responsable de Programmation, Participation au 
Mécanisme d’Ajustement

Optimisation de la maintenance des 2 entités
fanions, devis….

volumes financiers 2,7 M€

Services Système
réglage de la fréquence (primaire, secondaire), réglage de la tension

Le contrôle des performances : 
le dispositif pour s’assurer de la bonne application des termes des contrats, avec 
pour seul objectif : garantir la sûreté du Système 

réponse des groupes de production à une demande d’adaptation O/D,    
réponse aux variations de la fréquence, de la tension….

LL’’hydraulique et RTE : des relations contractuelleshydraulique et RTE : des relations contractuelles



Exigée par les arrêtés ministériels :

FREQUENCE
- Groupes > 40 MW doivent pouvoir contribuer au réglage primaire 
(+ou- 2,5% de Pmax)

- Usines > 120 MW doivent pouvoir contribuer au réglage secondaire 
(+ou- 4,5% de Pmax)

TENSION
- Tout groupe doit pouvoir contribuer au réglage primaire de tension

- Les groupes ≥ 225 kV doivent pouvoir contribuer au réglage secondaire de la tension

CapacitCapacitéé àà fournir des Services Systfournir des Services Systèèmeme



Des évolutions annoncées, centrées sur 

la création de nouveaux sites

l’optimisation de sites existants (loi POPE) 
(loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique)

pour mieux couvrir les pointes de consommation

Des études menées par RTE pour le raccordement et sur les adaptations 
nécessaires du réseau 

LL’’hydraulique : des projetshydraulique : des projets



La croissance envisagée de la consommation, croissance soutenue des 
pointes

La montée en puissance des EnR 

19 000 MW éolien terrestre, 6000 MW éolien Offshore, 5000 MW de 
photovoltaïque à l’horizon 2020

vers plus de production « fatale », de forte variabilité

Des réflexions (Smart Grids) sur les évolutions nécessaires de la courbe de 
consommation 

vers des consommateurs acteurs de leur consommation électrique 
vers une baisse du niveau de la pointe

Un équilibre Offre / Demande plus complexe, vraisemblablement  
moins facilement prévisible

les performances de l’hydraulique seront toujours très utiles voire 
indispensables pour l’équilibre offre-demande et la sûreté du système

Un contexte qui Un contexte qui éévoluevolue……. . 
Et lEt l’’hydraulique dans tout cela ?hydraulique dans tout cela ?



« pilotable »

« en pointe » sur le domaine de la Sûreté du Système

Pour RTE, lPour RTE, l’’hydraulique : une hydraulique : une EnrEnr……



Toute l’info sur www.rte-france.com



Des informations Des informations 
complcompléémentairesmentaires



RTERTE ancrancréé en ren réégiongion

7 régions
Normandie-Paris, Nord-Est, Est, Ouest, Sud-Ouest, 
Sud-Est, Rhône-Alpes Auvergne

des unités Système Electrique

Pilotage du réseau régional (dispatching)

Développement du réseau régional

des unités Transport Electricité

Exploitation et maintenance du réseau

Ingénierie du développement du réseau



Deux métiers indissociables

Le système électrique et la gestion des flux
> l’équilibre offre-demande ;
> l’accès au réseau ;
> la sûreté du système électrique ;
> la maîtrise d’ouvrage du développement du réseau. 

Le transport électrique et la gestion du réseau
> la maintenance du réseau ;
> l’exploitation des ouvrages ;
> l’ingénierie du développement du réseau.

des compétences et des métiers différents et complémentaires
2 directions opérationnelles

≈ 1 500 personnes

≈ 6 000 personnes



RTERTE ancrancréé en ren réégiongion



RTERTE

La sLa séécuritcuritéé

dd’’approvisionnement approvisionnement 

éélectriquelectrique
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