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Résumé 

RESUME 

RTE se félicite de la démarche 

permet de dégager une vision agrégée des évolutions réglementaires en cours et nécessaires 

au déploiement des fonctions avancées Smart Grids.

les éléments exposés par la CRE

correspondants dans le cadre de ses missions

En tant que gestionnaire du système électrique sur la zone de réglage France et responsable 

de la préparation des règles de marché en vertu d

le Code de l’énergie et les textes européens, RTE est extrêmement concerné par le 

déploiement des Smart Grids. A cet effet, l

la fois des réponses aux recommandatio

juin, ainsi qu’une mise en perspective du programme de travail de RTE assortie de jalons 

précis, y compris sur les travaux de quantification économique en cours.

Les flexibilités émergeant avec 

(modulation de consommation et de production, stockage, adaptation des infrastructures de 

réseau) constituent de nouveaux leviers d’optimisation 

les coûts d’investissement et d’ex

gains d’observabilité, de pilotabilité et de prévisibilité 

profit de la réussite économique, sociale et environnementale de la transition énergétique.

A titre d’exemple, de nouveaux 

des installations de production 

injectée. Associés à des modalités économiques adaptées, ces leviers sont 

faciliter le déploiement des énergies renouvelables

pour la transition énergétique. Plus largement, les flexibilités émergeantes 

dimensionnement optimal du système électrique en matière d’infra

de transport ou de distribution (

investissements), permettant ainsi une réduction des coûts

La mise en place des réseaux électriques intelligents

technologies nouvelles soient 

de nombreux projets de recherche

anticiper les besoins du système électrique

avancées Smart Grids et à réduire les coûts de

Il s’agit, dans un second temps, de permettre le 

prometteuses. Dans la perspective

des réseaux électriques intelligents, l

économique de l’intérêt de

l’établissement du cadre réglementaire 

techniques et juridiques, mise en place 

technologies en fonction des externalités associées à leur déploiement

minimiser les distorsions de marché

consacrée à ces problématiques.

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014

démarche proposée par la CRE dans sa délibération du 12 juin 2014, 

une vision agrégée des évolutions réglementaires en cours et nécessaires 

au déploiement des fonctions avancées Smart Grids. RTE est très largement en accord avec 

xposés par la CRE et entend contribuer de manière active aux travaux 

dans le cadre de ses missions. 

En tant que gestionnaire du système électrique sur la zone de réglage France et responsable 

de la préparation des règles de marché en vertu des responsabilités qui lui sont confiées par 

et les textes européens, RTE est extrêmement concerné par le 

rids. A cet effet, la feuille de route présentée par RTE comprend à 

la fois des réponses aux recommandations formulées par la CRE dans sa délibération du 12 

juin, ainsi qu’une mise en perspective du programme de travail de RTE assortie de jalons 

cis, y compris sur les travaux de quantification économique en cours.  

Les flexibilités émergeant avec le déploiement des réseaux électriques intelligents

(modulation de consommation et de production, stockage, adaptation des infrastructures de 

réseau) constituent de nouveaux leviers d’optimisation qui peuvent permett

les coûts d’investissement et d’exploitation du système électrique dans son ensemble. Les 

gains d’observabilité, de pilotabilité et de prévisibilité qui en résultent devront être mis à 

profit de la réussite économique, sociale et environnementale de la transition énergétique.

, de nouveaux leviers d’optimisation du coût et du délai de raccordement

des installations de production sont possibles, à travers la modulation de la puissance 

injectée. Associés à des modalités économiques adaptées, ces leviers sont 

faciliter le déploiement des énergies renouvelables : ils constituent en cela un atout majeur 

pour la transition énergétique. Plus largement, les flexibilités émergeantes 

dimensionnement optimal du système électrique en matière d’infrastructure de production, 

de transport ou de distribution (report, voire substitution définitive, à 

permettant ainsi une réduction des coûts. 

des réseaux électriques intelligents nécessite, en premier lieu, 

technologies nouvelles soient effectivement développées. RTE est à cet effet

recherche et développement, français et européens, visant à

anticiper les besoins du système électrique, à évaluer la pertinence technique

et à réduire les coûts de leur développement.  

Il s’agit, dans un second temps, de permettre le déploiement des technologies les plus 

la perspective d’apporter un soutien ciblé et efficace 

des réseaux électriques intelligents, l’enjeu réside d’une part dans 

l’intérêt des fonctions avancées Smart Grids et d’autre part dans 

réglementaire propice à leur déploiement (suppression des verrous 

, mise en place éventuelle de mécanismes de soutien pour les 

technologies en fonction des externalités associées à leur déploiement et avec le souci de 

minimiser les distorsions de marché). La feuille de route présentée ci-dessous 

consacrée à ces problématiques. 

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014 
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proposée par la CRE dans sa délibération du 12 juin 2014, qui 

une vision agrégée des évolutions réglementaires en cours et nécessaires 

est très largement en accord avec 

de manière active aux travaux 

En tant que gestionnaire du système électrique sur la zone de réglage France et responsable 

es responsabilités qui lui sont confiées par 

et les textes européens, RTE est extrêmement concerné par le 

a feuille de route présentée par RTE comprend à 

ns formulées par la CRE dans sa délibération du 12 

juin, ainsi qu’une mise en perspective du programme de travail de RTE assortie de jalons 

 

éseaux électriques intelligents 

(modulation de consommation et de production, stockage, adaptation des infrastructures de 

permettre de maîtriser 

ploitation du système électrique dans son ensemble. Les 

devront être mis à 

profit de la réussite économique, sociale et environnementale de la transition énergétique. 

leviers d’optimisation du coût et du délai de raccordement 

à travers la modulation de la puissance 

injectée. Associés à des modalités économiques adaptées, ces leviers sont ainsi de nature à 

constituent en cela un atout majeur 

pour la transition énergétique. Plus largement, les flexibilités émergeantes ont un effet sur le 

structure de production, 

, voire substitution définitive, à certains 

, en premier lieu, que les 

à cet effet impliqué dans 

, français et européens, visant à 

la pertinence technique des fonctions 

des technologies les plus 

 au développement 

dans la quantification 

d’autre part dans 

(suppression des verrous 

éventuelle de mécanismes de soutien pour les 

et avec le souci de 

dessous est largement 
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LES CHOIX DE DEPLOIEMENT

UNE ANALYSE COUTS-BENEFICES

CONTRIBUER DANS LE PROLONGEMENT DES TRAV

Les travaux relatifs aux réseaux électriques intelligents 

cohérente, intégrant les évolutions récentes de la réglementation dans le secteur 

énergétique et basée sur une analyse coûts

la délibération de la CRE datée du 12 juin 2014, est partagé par RTE.

actuellement financés par la puissance publique, notamment dans le cadre des 

Investissements d’Avenir, permettent d’envisager le déploiement de

novatrices, le modèle d’affaires sous

précisément défini, et son articulation par rapport au cadre de régulation mis en place au 

niveau national et européen évalué. En effet, pour une 

d’ensemble et la cohérence avec le cadre de régulation ne sont que partiellement prises en 

compte. 

Deux initiatives doivent désormais 

parties prenantes et autorités afin de maximiser l’impact des fonds publics affectés au 

développement ou au déploiement des technologies Smart Grids

Electriques Intelligents sur le plan de la stratégie industrielle

entreprises sur le plan de la régulation

part. RTE considère que ces deux actions constituent aujourd’hui un cadre nouveau pour 

appréhender de manière satisfaisante le 

Le chantier Réseaux Electriques 

cadre du Plan de Nouvelle France Industrielle 

électrique et informatique françaises, constitue une première opportunité de coordination 

entre les acteurs du marché des Smart Grids et la puissance publique. Ce chantier ambitieux 

se décompose en dix actions vi

choix publics en matière d’investissement, formation) et aval (mise en place des politiques 

publiques, déploiement technologique). Le pilotage de ces travaux et la coordination entre 

les différentes actions ont été confié

Au sein de ce chantier, RTE joue un rôle particulièrement actif sur l’analyse de la valeur des 

nouvelles fonctionnalités Smart Grid. La démarche entreprise doit notamment permettre de 

quantifier les conséquences d’un déploiement des 

l’économie du système électrique, l’environnement et l’emploi, afin de permettre une 

comparaison entre les nouvelles fonctionnalités Smart Grid et 

réflexions portant sur leur déploiement. 

                                           
1 La feuille de route de ce chantier est disponible sur le site de RTE à l’adresse

france.com/uploads/media/images/alaune/FDRoute.pdf

MENT DES SMART GRIDS DEVRONT ETRE FONDES 

BENEFICES GLOBALE, A LAQUELLE RTE PROPO

ROLONGEMENT DES TRAVAUX ECONOMIQUES 

es travaux relatifs aux réseaux électriques intelligents doivent être menés selon une vision 

cohérente, intégrant les évolutions récentes de la réglementation dans le secteur 

énergétique et basée sur une analyse coûts-bénéfices systématique : ce souci, présent dans 

la délibération de la CRE datée du 12 juin 2014, est partagé par RTE. Si les démonstrateurs 

actuellement financés par la puissance publique, notamment dans le cadre des 

Investissements d’Avenir, permettent d’envisager le déploiement de solutions techniques 

novatrices, le modèle d’affaires sous-jacent à nombre de ces fonctions doit encore être 

précisément défini, et son articulation par rapport au cadre de régulation mis en place au 

niveau national et européen évalué. En effet, pour une partie des démonstrateurs, la vision 

d’ensemble et la cohérence avec le cadre de régulation ne sont que partiellement prises en 

désormais contribuer à mieux coordonner les efforts des différentes 

tés afin de maximiser l’impact des fonds publics affectés au 

développement ou au déploiement des technologies Smart Grids : le chantier Réseaux 

Electriques Intelligents sur le plan de la stratégie industrielle d’une part

de la régulation dans le prolongement des travaux de la CRE 

. RTE considère que ces deux actions constituent aujourd’hui un cadre nouveau pour 

appréhender de manière satisfaisante le déploiement des réseaux électriques intelligents.

ntier Réseaux Electriques Intelligents1, lancé par le gouvernement dans le 

cadre du Plan de Nouvelle France Industrielle et ayant vocation à consolider les filières 

électrique et informatique françaises, constitue une première opportunité de coordination 

entre les acteurs du marché des Smart Grids et la puissance publique. Ce chantier ambitieux 

se décompose en dix actions visant à articuler les dimensions amont (analyse économique, 

choix publics en matière d’investissement, formation) et aval (mise en place des politiques 

publiques, déploiement technologique). Le pilotage de ces travaux et la coordination entre 

été confiés au président du directoire de RTE.  

Au sein de ce chantier, RTE joue un rôle particulièrement actif sur l’analyse de la valeur des 

nouvelles fonctionnalités Smart Grid. La démarche entreprise doit notamment permettre de 

les conséquences d’un déploiement des fonctions avancées Smart Grids sur 

l’économie du système électrique, l’environnement et l’emploi, afin de permettre une 

comparaison entre les nouvelles fonctionnalités Smart Grid et in fine

portant sur leur déploiement.  

   

La feuille de route de ce chantier est disponible sur le site de RTE à l’adresse

france.com/uploads/media/images/alaune/FDRoute.pdf 

 

Résumé 

DEVRONT ETRE FONDES SUR 

A LAQUELLE RTE PROPOSE DE 

AUX ECONOMIQUES EN COURS  

menés selon une vision 

cohérente, intégrant les évolutions récentes de la réglementation dans le secteur 

souci, présent dans 

Si les démonstrateurs 

actuellement financés par la puissance publique, notamment dans le cadre des 

solutions techniques 

jacent à nombre de ces fonctions doit encore être 

précisément défini, et son articulation par rapport au cadre de régulation mis en place au 

partie des démonstrateurs, la vision 

d’ensemble et la cohérence avec le cadre de régulation ne sont que partiellement prises en 

mieux coordonner les efforts des différentes 

tés afin de maximiser l’impact des fonds publics affectés au 

: le chantier Réseaux 

d’une part, et les actions 

dans le prolongement des travaux de la CRE d’autre 

. RTE considère que ces deux actions constituent aujourd’hui un cadre nouveau pour 

des réseaux électriques intelligents. 

, lancé par le gouvernement dans le 

et ayant vocation à consolider les filières 

électrique et informatique françaises, constitue une première opportunité de coordination 

entre les acteurs du marché des Smart Grids et la puissance publique. Ce chantier ambitieux 

sant à articuler les dimensions amont (analyse économique, 

choix publics en matière d’investissement, formation) et aval (mise en place des politiques 

publiques, déploiement technologique). Le pilotage de ces travaux et la coordination entre 

 

Au sein de ce chantier, RTE joue un rôle particulièrement actif sur l’analyse de la valeur des 

nouvelles fonctionnalités Smart Grid. La démarche entreprise doit notamment permettre de 

fonctions avancées Smart Grids sur 

l’économie du système électrique, l’environnement et l’emploi, afin de permettre une 

in fine d’alimenter les 

La feuille de route de ce chantier est disponible sur le site de RTE à l’adresse http://www.rte-
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Résumé 

Ces travaux auront un prolongement. 

les analyses entreprises dans le cadre de REI en affinant la modélisation sous

tenant compte de l’évolution du coût des di

communiquer à la CRE tout résultat susceptible d’avoir une incidence sur l’élaboration du 

cadre de régulation. Les saisines de la CRE effectuées par RTE au titre de l’évolution des 

règles de marché apparaissent c

proposés sont les suivants : 

Les travaux lancés par la CRE

délibération du 12 juin 2014, permet

réglementaires en cours et nécessaires au déploiement des fonctions avancées Smart Grids

Les solutions institutionnelles qui seront mises en place auront d’autant plus de valeur 

qu’elles s’appliqueront à des fonctions av

préalablement éprouvé. RTE souhaite assurer la CRE de son concours entier dans cette 

tâche, notamment :  

− en organisant en un programme cohérent

présente feuille de route,

travaux qui sont menés dans les instances de concerta

ce cadre, RTE traitera les recommandations de la CRE relatives à l’intégration des 

nouvelles flexibilités aux mécan

Recommandation n°33 

Ouverture de la participation au 

réglage tertiaire de fréquence à 

l’ensemble des installations 

Recommandation n°36 

Evolutions facilitant l'intégration 

de la flexibilité offerte par la 

modulation de la consommation 

aux différents mécanismes sans 

changement législatifs 

A partir de d

Déploiement de la
feuille de route 
« méthodes de 

contrôle du 
réalisé

1
Mise en œuvre de la 

7eme version des règles 
du MA
calendrier abaissement 

du seuil à 1 MW

Recommandation n°32 

Ouverture de la participation 

aux réglages primaire et 

secondaire de fréquence à 

l’ensemble des installations 

1er juillet 2014
Ouverture 

expérimentale aux 
sites de soutirage 

RPT

Analyse socio-

économique des 

réseaux 

électriques 

intelligents  

Décembre 2014 
Rapport REI sur 
la valorisation 

socio-économique 
des Smart Grids 
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Ces travaux auront un prolongement. RTE propose, dans sa feuille de route,

entreprises dans le cadre de REI en affinant la modélisation sous

tenant compte de l’évolution du coût des différentes fonctions avancées testées, 

communiquer à la CRE tout résultat susceptible d’avoir une incidence sur l’élaboration du 

Les saisines de la CRE effectuées par RTE au titre de l’évolution des 

règles de marché apparaissent comme des occasions appropriées à cet effet

travaux lancés par la CRE, dont les orientations sont développées dans

délibération du 12 juin 2014, permettent de dégager une vision agrégée des évolutions 

réglementaires en cours et nécessaires au déploiement des fonctions avancées Smart Grids

Les solutions institutionnelles qui seront mises en place auront d’autant plus de valeur 

qu’elles s’appliqueront à des fonctions avancées dont l’intérêt économique aura été 

préalablement éprouvé. RTE souhaite assurer la CRE de son concours entier dans cette 

en organisant en un programme cohérent, soumis à la CRE et en adéquation avec la 

présente feuille de route, l’ensemble des évolutions des règles relevant de RTE et des 

travaux qui sont menés dans les instances de concertation relevant du CURTE

ce cadre, RTE traitera les recommandations de la CRE relatives à l’intégration des 

nouvelles flexibilités aux mécanismes de marché : 

1er avril 2015 
Ouverture de la participation 

au MA à 5 capacités de 
puissance supérieure à 1 MW 

1er octobre 2015
Augmentation potentielle 
du nombre de capacités 
de puissance supérieur

à 1 MW 
1er avril 2015 

Levée de certaines contraintes 
sur la constitution des EDA 

A partir de début 
2015 

Déploiement de la 
feuille de route 

méthodes de 
contrôle du 
réalisé » 

2015 
Proposition de règles 

NEBEF : guichet 
infrajournalier, EDE 

multi-tout, modification 
des plafonds 

< 1er septembre 2015
Proposition de règles

calendrier pour la 
dissymétrique, l’
RPD et la souplesse de constitution des 

1er avril 2015 
Mise en œuvre de la 

7eme version des règles 
du MA : EDA multi-tout, 
calendrier abaissement 

du seuil à 1 MW 

30 septembre 2014 
Lancement de la 
concertation sur 

l’évolution des règles 
visant l’ouverture aux 

sites de soutirage 
raccordés au RPD 

Décembre 2014 
REX sur la participation 
des sites de soutirage 

raccordés au RPT 

juillet 2014 
Ouverture 

expérimentale aux 
sites de soutirage 

RPT 

Premier semestre 20

économique des 
avancées 

global (EOD, RPT, RPD) et 
a

de la valeur des flexibilités 

Mi-2015 
Partage des premières analyses 

dans le cadre du CURTE 

Mi-2015 
Présentation aux services de la 
CRE, des modélisations mises 

en place par RTE et des 
premiers résultats 

2nde moitié de 2015 
Sous réserve de 

disposer des données 
adéquates, analyse des 

interactions entre 
activations RPD, RPT et 

EOD dans une 
approche systémique 
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de route, de poursuivre 

entreprises dans le cadre de REI en affinant la modélisation sous-jacente et en 

fférentes fonctions avancées testées, et de 

communiquer à la CRE tout résultat susceptible d’avoir une incidence sur l’élaboration du 

Les saisines de la CRE effectuées par RTE au titre de l’évolution des 

à cet effet. Les jalons 

 

dont les orientations sont développées dans la 

une vision agrégée des évolutions 

réglementaires en cours et nécessaires au déploiement des fonctions avancées Smart Grids. 

Les solutions institutionnelles qui seront mises en place auront d’autant plus de valeur 

économique aura été 

préalablement éprouvé. RTE souhaite assurer la CRE de son concours entier dans cette 

et en adéquation avec la 

’ensemble des évolutions des règles relevant de RTE et des 

tion relevant du CURTE. Dans 

ce cadre, RTE traitera les recommandations de la CRE relatives à l’intégration des 

 

 

octobre 2015 
Augmentation potentielle 
du nombre de capacités 
de puissance supérieure 

 

2016/2017 
Intégration 

totale du seuil 
de 1 MW 

septembre 2015 
Proposition de règles services système : 

calendrier pour la participation 
l’intégration du soutirage 

et la souplesse de constitution des 
EDR 

REX sur la participation 

< 1er septembre 2015 
Proposition à la CRE de 

règles incluant le 
calendrier d’ouverture 
aux sites de soutirage 

raccordés au RPD 

Premier semestre 2016 
Analyse technico-

économique des fonctions 
avancées Smart Grids sur 

la base d’un modèle 
global (EOD, RPT, RPD) et 
analyse de la répartition 

de la valeur des flexibilités 
entre EOD, contraintes 

RPT et RPD 
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− en communiquant à la CRE les éléments d’analyse économique à sa disposition, 

le prolongement des demandes formulées par la CRE dans sa délibération du 12 juin 

2014. 

Ainsi, RTE réaffirme son engagement à intégrer dans ses travaux

de marché soumises à l’approbation de la CRE, l’apport des nouvelles flexibilités, à procéder 

à une analyse technico-économique systémique de leur impact, à mettre en discussion ces 

résultats dans le cadre des concertations menées sous l’égide du CURTE, et à présenter ces 

résultats à la CRE lors des saisines réalisées par RTE sur les règles de marché au titre des 

articles L. 321-6 à L. 321-17 du 

L’ACCES COORDONNE AU

DEFINITION D’UN JEU DE REGLES UNIQUE EN 

REGLEMENTAIRE FRANÇAIS ET EUROPEEN

La dynamique d’intégration européenne des marchés de l’électricité impose de penser des 

mécanismes harmonisés. Ainsi, l’accès 

GRD, GRT et acteurs de marché passe par la définition, en concertation avec les parties 

prenantes, d’un unique jeu de règles de marché

économique, la transparence, 

Concernant les travaux relatifs à l’accès coordonné aux flexibilités 

route proposée par RTE s’articule autour des 

Par ailleurs, afin de garantir un accès au marché facilité et non

œuvre d’un guichet unique apparaît comme une solution performante, demandée et 

soutenue par les acteurs. L’accès aux données reg

neutre et indépendant, constitue un enjeu essentiel du bon fonctionnement des marchés de 

l’électricité. 

En réponse à la délibération de la Commission de Régulation de l’Energie datée du 12 juin 

2014, RTE présente, dans ce document, sa feuille de route pour le développement des 

réseaux électriques intelligents. Celle

des flexibilités dans les mécanismes de marchés existants, la coordination entre RTE et les 

gestionnaires de réseau de distribution et l’anticipation des effets long terme de la transition 

énergétique. 

Coordination entre RTE et les 

GRD pour l’accès aux 

flexibilités distribuées 

Dans le cadre d
Grid Vendée, description
permettant un accès coordonné aux 

flexibilités raccordées au RPD

Recommandation n°34 

Coordination GRD/GRT pour 

la participation de la 

production distribuée au 

réglage de tension 

Depuis octobre 2013
Expérimentations 

techniques menées avec 
ERDF

la CRE les éléments d’analyse économique à sa disposition, 

des demandes formulées par la CRE dans sa délibération du 12 juin 

engagement à intégrer dans ses travaux et propositions de règles 

de marché soumises à l’approbation de la CRE, l’apport des nouvelles flexibilités, à procéder 

économique systémique de leur impact, à mettre en discussion ces 

dans le cadre des concertations menées sous l’égide du CURTE, et à présenter ces 

résultats à la CRE lors des saisines réalisées par RTE sur les règles de marché au titre des 

17 du Code de l’énergie. 

L’ACCES COORDONNE AUX FLEXIBILITES DISTRIBUEES PASSE PAR LA 

DE REGLES UNIQUE EN COHERENCE AVEC LE CA

IS ET EUROPEEN 

a dynamique d’intégration européenne des marchés de l’électricité impose de penser des 

mécanismes harmonisés. Ainsi, l’accès coordonné aux nouveaux leviers Smart Grids par les 

GRD, GRT et acteurs de marché passe par la définition, en concertation avec les parties 

prenantes, d’un unique jeu de règles de marché, validé par la CRE, assurant l’optimalité 

 le respect de la concurrence et de la confidentialité.

Concernant les travaux relatifs à l’accès coordonné aux flexibilités distribuées

articule autour des jalons suivants : 

fin de garantir un accès au marché facilité et non-discriminatoire, la mise en 

e d’un guichet unique apparaît comme une solution performante, demandée et 

soutenue par les acteurs. L’accès aux données regroupé, sous la gouvernance d’un acteur 

neutre et indépendant, constitue un enjeu essentiel du bon fonctionnement des marchés de 

*** 

En réponse à la délibération de la Commission de Régulation de l’Energie datée du 12 juin 

2014, RTE présente, dans ce document, sa feuille de route pour le développement des 

réseaux électriques intelligents. Celle-ci s’articule autour de trois thématiques : l’intégration 

des flexibilités dans les mécanismes de marchés existants, la coordination entre RTE et les 

gestionnaires de réseau de distribution et l’anticipation des effets long terme de la transition 

régimes de coordination pour 
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marché 
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2015 
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techniques menées avec 
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Résumé 

la CRE les éléments d’analyse économique à sa disposition, dans 

des demandes formulées par la CRE dans sa délibération du 12 juin 

et propositions de règles 

de marché soumises à l’approbation de la CRE, l’apport des nouvelles flexibilités, à procéder 

économique systémique de leur impact, à mettre en discussion ces 

dans le cadre des concertations menées sous l’égide du CURTE, et à présenter ces 

résultats à la CRE lors des saisines réalisées par RTE sur les règles de marché au titre des 

PASSE PAR LA 

COHERENCE AVEC LE CADRE 

a dynamique d’intégration européenne des marchés de l’électricité impose de penser des 

coordonné aux nouveaux leviers Smart Grids par les 

GRD, GRT et acteurs de marché passe par la définition, en concertation avec les parties 

assurant l’optimalité 

le respect de la concurrence et de la confidentialité. 

distribuées, la feuille de 

 

discriminatoire, la mise en 

e d’un guichet unique apparaît comme une solution performante, demandée et 

oupé, sous la gouvernance d’un acteur 

neutre et indépendant, constitue un enjeu essentiel du bon fonctionnement des marchés de 

En réponse à la délibération de la Commission de Régulation de l’Energie datée du 12 juin 

2014, RTE présente, dans ce document, sa feuille de route pour le développement des 

trois thématiques : l’intégration 

des flexibilités dans les mécanismes de marchés existants, la coordination entre RTE et les 

gestionnaires de réseau de distribution et l’anticipation des effets long terme de la transition 

Fin 2015 
Etude économique des 

régimes de coordination pour 
l’accès aux flexibilités RPD 

Note de propositions 
pour le réglage de 

tension par des capacités 
RPD, alimentant 

l’élaboration du TURPE 5 
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Introduction 

1. INTRODUCTION 

Dans sa délibération du 12 juin 2014, la Commission de Régulat

demande à RTE de présenter une feuille de route pour la mise en œuvre 

recommandations. Le présent document

RTE pour atteindre les objectifs proposés par la CRE.

Outre son rôle d’utilisateur des

et garant de l’équilibre du système

opportunités pour le système électrique 

marché aux évolutions du système électrique et du marché de l’électricité 

faciliter l’émergence de nouveaux leviers porteurs

pratique des évolutions législatives et réglementaires

concertation avec l’ensemble des parties prenantes

à court et long terme de manière à étayer les propositions d’évolution des règles

contribution à des projets de recherche français et européens, 

Ces travaux peuvent être regroupés en trois catégories

mécanismes de marché existants ; (ii) coordination entre RTE et les gestionnaires de réseaux 

de distributions ; et (iii) anticipation des

système électrique. 

2. INTEGRATION DES FLEXIBILITES AUX

EXISTANTS 

Les sites de production et de soutirage peuvent 

large, de nouveaux leviers d’optimisation

ces flexibilités aux mécanismes existants, déjà engagée aujourd’hui, 

cadre juridique actuel. D’autres évolutions nécessitent des adaptations de ce cadre

RTE joue un rôle actif dans ce processus d’ouverture des mécanism

nouvelles flexibilités. Ce rôle se traduit concrètement dans 

règles de ces mécanismes, impliquant

CURTE. Dans le cadre de cette concertation, 

afin d’expliciter les options proposées aux parties prenantes. Les résultats de ces études sont 

également présentés dans les documents de saisine de la CRE, en charge de l’approbation 

des règles et dispositions contractuel

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014

Dans sa délibération du 12 juin 2014, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)

de présenter une feuille de route pour la mise en œuvre 

Le présent document détaille les travaux et points d’étapes prévus 

RTE pour atteindre les objectifs proposés par la CRE. 

son rôle d’utilisateur des technologies Smart Grids en tant que gestionnaire de réseau

’équilibre du système, la contribution de RTE au développement des 

opportunités pour le système électrique prend diverses formes : adaptation des règles de 

du système électrique et du marché de l’électricité 

de nouveaux leviers porteurs de valeur pour la collectivité, 

pratique des évolutions législatives et réglementaires dans les règles de marché en 

concertation avec l’ensemble des parties prenantes, conduite d’études technico

de manière à étayer les propositions d’évolution des règles

contribution à des projets de recherche français et européens, etc. 

peuvent être regroupés en trois catégories : (i) intégration des flexibilités aux

mécanismes de marché existants ; (ii) coordination entre RTE et les gestionnaires de réseaux 

anticipation des effets long terme de la transition énergétique sur le 

DES FLEXIBILITES AUX MECANISMES DE MARCHE 

de soutirage peuvent proposer au système électrique

de nouveaux leviers d’optimisation. Comme détaillé dans cette partie, l

ces flexibilités aux mécanismes existants, déjà engagée aujourd’hui, est 

actuel. D’autres évolutions nécessitent des adaptations de ce cadre

actif dans ce processus d’ouverture des mécanismes de marchés aux 

se traduit concrètement dans la concertation sur l

, impliquant l’ensemble des parties prenantes dans le cadre du 

Dans le cadre de cette concertation, RTE réalise des études technico

afin d’expliciter les options proposées aux parties prenantes. Les résultats de ces études sont 

dans les documents de saisine de la CRE, en charge de l’approbation 

des règles et dispositions contractuelles en question. 

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014 

9 

ion de l’Energie (CRE) 

de présenter une feuille de route pour la mise en œuvre de certaines de ses 

les travaux et points d’étapes prévus par 

en tant que gestionnaire de réseau 

a contribution de RTE au développement des nouvelles 

adaptation des règles de 

du système électrique et du marché de l’électricité permettant de 

de valeur pour la collectivité, déclinaison 

dans les règles de marché en 

études technico-économiques 

de manière à étayer les propositions d’évolution des règles, 

intégration des flexibilités aux 

mécanismes de marché existants ; (ii) coordination entre RTE et les gestionnaires de réseaux 

de la transition énergétique sur le 

DE MARCHE 

au système électrique au sens 

Comme détaillé dans cette partie, l’intégration de 

est possible dans le 

actuel. D’autres évolutions nécessitent des adaptations de ce cadre. 

es de marchés aux 

a concertation sur l’évolution des 

l’ensemble des parties prenantes dans le cadre du 

e des études technico-économiques 

afin d’expliciter les options proposées aux parties prenantes. Les résultats de ces études sont 

dans les documents de saisine de la CRE, en charge de l’approbation 



10 Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existants

2.1 Ouverture de la participation aux réglages primaire et secondaire de 

fréquence à l’ensemble des installations (Recommandation 

Contribuant à maintenir l’équilibre offre

les réglages primaire et secondaire de fréquence sont fournis 

moyens de production raccordés au 

tout en garantissant la stabilité

permettre à l’ensemble des installations de contr

permettant ainsi aux acteurs obligés réglementairement de satisfaire leurs engagements 

via des acteurs tiers. Ainsi, en complément de l’ouverture au réglage primaire de 

fréquence aux sites de soutirage raccordés au RPT, les travaux engagés par RTE visent 

les échéances suivantes : 

30 septembre 2014 : lancement de la concertation sur l’évolution des règles 

système visant l’ouverture aux sites de soutirage raccordés au RPD

Décembre 2014 : retour d’expérience sur la participation des sites de soutirage 

raccordés au RPT 

1er septembre 2015 au plus tard

soumettre à l’approbation de la CRE

la participation au réglage de la fréquence des sites de soutirage raccordés au RPD

Le 1er juillet 2014, RTE a ouvert la participation aux réglages primaire et secondaire de 

fréquence aux sites de soutirage raccordés au RPT dans un cadre expérimental. Plusieurs 

sites ont d’ores et déjà passé les tests de qualification et fournissent 

capacités de réglage primaire de fréquence à RTE

expérimentation fera l’objet d’un retour d’expérience d’ici la fin de l’année 2014.

Le 30 septembre 2014, RTE a débuté une nouvelle phase 

prenantes portant sur les services système

définir les modalités de participation des sites de soutirage raccordés au RPD. 

ainsi à la demande de la CRE, contenue dans 

transmette, d’ici le 1er septembre 2015 au plus tard et après concertation avec les parties 

prenantes, une proposition de Règles Services Système […] incluant les modalités et le 

calendrier d’ouverture de la participation au réglage de la 

raccordés au RPD ». 

Plusieurs acteurs de type « agrégateur

de flexibilité au sein de sites de consommation raccordés au RPD et manifestent leur intérêt 

à l’égard de l’ouverture de la participation aux réglages prim

Par ailleurs, la participation aux réglages primaire et secondaire de fréquence pour les 

groupes de production raccordés au RPD est déjà permise depuis plusieurs années. 

Cependant, en pratique, aucun producteur ne fournit de capacité de réglage à partir de ce 

type d’installation. 

Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existants

Ouverture de la participation aux réglages primaire et secondaire de 

fréquence à l’ensemble des installations (Recommandation 

l’équilibre offre-demande (EOD) au plus proche du temps réel, 

et secondaire de fréquence sont fournis réglementairement 

moyens de production raccordés au RPT. Afin d’en minimiser le coût pour la collectivité

stabilité du système électrique, RTE a engagé des travaux visant à 

à l’ensemble des installations de contribuer aux réglages de fréquence

permettant ainsi aux acteurs obligés réglementairement de satisfaire leurs engagements 

via des acteurs tiers. Ainsi, en complément de l’ouverture au réglage primaire de 

ites de soutirage raccordés au RPT, les travaux engagés par RTE visent 

: lancement de la concertation sur l’évolution des règles 

visant l’ouverture aux sites de soutirage raccordés au RPD 

: retour d’expérience sur la participation des sites de soutirage 

au plus tard : proposition de Règles Services Système

soumettre à l’approbation de la CRE incluant les modalités et le calendrier d’ouverture de 

la participation au réglage de la fréquence des sites de soutirage raccordés au RPD

juillet 2014, RTE a ouvert la participation aux réglages primaire et secondaire de 

fréquence aux sites de soutirage raccordés au RPT dans un cadre expérimental. Plusieurs 

sites ont d’ores et déjà passé les tests de qualification et fournissent 

capacités de réglage primaire de fréquence à RTE (plusieurs dizaines de MW)

expérimentation fera l’objet d’un retour d’expérience d’ici la fin de l’année 2014.

Le 30 septembre 2014, RTE a débuté une nouvelle phase de concertation 

portant sur les services système fréquence avec, parmi ses 

es modalités de participation des sites de soutirage raccordés au RPD. 

ainsi à la demande de la CRE, contenue dans la délibération du 28 novembr

septembre 2015 au plus tard et après concertation avec les parties 

prenantes, une proposition de Règles Services Système […] incluant les modalités et le 

calendrier d’ouverture de la participation au réglage de la fréquence des sites de soutirage 

agrégateur de flexibilité » indiquent avoir identifié des gisements 

de flexibilité au sein de sites de consommation raccordés au RPD et manifestent leur intérêt 

la participation aux réglages primaire et secondaire de fréquence.

Par ailleurs, la participation aux réglages primaire et secondaire de fréquence pour les 

groupes de production raccordés au RPD est déjà permise depuis plusieurs années. 

dant, en pratique, aucun producteur ne fournit de capacité de réglage à partir de ce 

 

Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existants 

Ouverture de la participation aux réglages primaire et secondaire de 

fréquence à l’ensemble des installations (Recommandation n°32) 

au plus proche du temps réel, 

réglementairement par les 

pour la collectivité 

a engagé des travaux visant à 

ibuer aux réglages de fréquence, 

permettant ainsi aux acteurs obligés réglementairement de satisfaire leurs engagements 

via des acteurs tiers. Ainsi, en complément de l’ouverture au réglage primaire de 

ites de soutirage raccordés au RPT, les travaux engagés par RTE visent 

: lancement de la concertation sur l’évolution des règles services 

: retour d’expérience sur la participation des sites de soutirage 

: proposition de Règles Services Système à 

incluant les modalités et le calendrier d’ouverture de 

la participation au réglage de la fréquence des sites de soutirage raccordés au RPD 

juillet 2014, RTE a ouvert la participation aux réglages primaire et secondaire de 

fréquence aux sites de soutirage raccordés au RPT dans un cadre expérimental. Plusieurs 

sites ont d’ores et déjà passé les tests de qualification et fournissent aujourd’hui des 

(plusieurs dizaines de MW). Cette 

expérimentation fera l’objet d’un retour d’expérience d’ici la fin de l’année 2014. 

concertation avec les parties 

avec, parmi ses objectifs, celui de 

es modalités de participation des sites de soutirage raccordés au RPD. RTE répond 

la délibération du 28 novembre 2013, de « lui 

septembre 2015 au plus tard et après concertation avec les parties 

prenantes, une proposition de Règles Services Système […] incluant les modalités et le 

fréquence des sites de soutirage 

indiquent avoir identifié des gisements 

de flexibilité au sein de sites de consommation raccordés au RPD et manifestent leur intérêt 

et secondaire de fréquence. 

Par ailleurs, la participation aux réglages primaire et secondaire de fréquence pour les 

groupes de production raccordés au RPD est déjà permise depuis plusieurs années. 

dant, en pratique, aucun producteur ne fournit de capacité de réglage à partir de ce 
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Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existants

2.2 Ouverture de la participation au réglage tertiaire de fréquence à 

l’ensemble des installations (Recommandation 

Dans l’optique de faciliter l’accès 

d’installations, RTE fait évoluer

participation à travers notamment

(1) l’abaissement du seuil de participation au mécanisme d’ajustement

1er avril 2015 : ouverture de la participation au MA à 

1er octobre 2015 

augmentation potentielle du nombre de capacités pouvant proposer 1 MW 

2016/2017 : intégration totale

(2) la levée des contraintes pesant sur la constitution des entités d’ajustement

Début 2015 : saisine de la CRE concernant

introduisant la possibilité, 

caractéristiques hétérogènes

(3) l’introduction de nouvelles méthodes de contrôle du réalisé

Début 2015 : construction d’une 

nouvelles méthodes de contrôle de réalisé dans le cadre du 

2.2.1 Baisse du seuil d

L’abaissement du seuil de participation à 1 MW nécessite de modifier structurellement le 

fonctionnement opérationnel du mécanisme d’ajustement. Il remet en question les modalités 

de sélection et d’appel des capacit

représentent tout l’enjeu d’un des projets engagé par RTE et présenté en concertation dans 

le cadre du CURTE afin de permettre l’envoi informatisé des ordres d’ajustement. La mise en 

œuvre des différentes étapes de ce projet permettra de gérer l’abaissement du seuil de 

participation à 1 MW et ainsi de prendre en compte un nombre croissant des flexibilités 

associées, tout en levant une partie des limitations actuellement en place

de participation des capacités au réglage tertiaire est déjà engagée par RTE 

comporte quatre étapes : 

− Hivers 2012-2013, 2013

expérimentales visant à tester

au MA. Les résultats présentés par RTE sont positifs (participation accrue de 

« petites » capacités) même si les conditions climatiques n’ont pas conduit, 

notamment lors de l’hiver 2013

flexibilités ainsi intégrées suffisant

                                           
2 Depuis plusieurs années, la région Bretagne fait face à une situation de fragilité électrique, liée à une 

production qui couvre environ 12% de sa consommation, en attente de la réalisation de mesures 

structurelles. 
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Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existants 

Ouverture de la participation au réglage tertiaire de fréquence à 

l’ensemble des installations (Recommandation n°33) 

faciliter l’accès au mécanisme d’ajustement à un large panel 

RTE fait évoluer, en concertation avec les acteurs, 

à travers notamment : 

l’abaissement du seuil de participation au mécanisme d’ajustement

ouverture de la participation au MA à 5 capacités de 1 MW

 : selon le retour d’expérience de la première phase, 

augmentation potentielle du nombre de capacités pouvant proposer 1 MW 

: intégration totale du seuil de 1 MW 

la levée des contraintes pesant sur la constitution des entités d’ajustement

saisine de la CRE concernant la septième version des règles 

 pour les acteurs d’ajustement, d’associer des s

ogènes 

l’introduction de nouvelles méthodes de contrôle du réalisé. 

construction d’une feuille de route concernant l’intégration de 

nouvelles méthodes de contrôle de réalisé dans le cadre du MA  

Baisse du seuil de participation au mécanisme d’ajustement

L’abaissement du seuil de participation à 1 MW nécessite de modifier structurellement le 

fonctionnement opérationnel du mécanisme d’ajustement. Il remet en question les modalités 

de sélection et d’appel des capacités (appelées par téléphone aujourd’hui

tout l’enjeu d’un des projets engagé par RTE et présenté en concertation dans 

le cadre du CURTE afin de permettre l’envoi informatisé des ordres d’ajustement. La mise en 

différentes étapes de ce projet permettra de gérer l’abaissement du seuil de 

MW et ainsi de prendre en compte un nombre croissant des flexibilités 

associées, tout en levant une partie des limitations actuellement en place. La baisse 

capacités au réglage tertiaire est déjà engagée par RTE 

2013, 2013-2014 et 2014-2015 : mise en place de modalité

expérimentales visant à tester, en Bretagne2, la diminution du seuil de participation 

au MA. Les résultats présentés par RTE sont positifs (participation accrue de 

» capacités) même si les conditions climatiques n’ont pas conduit, 

notamment lors de l’hiver 2013-2014, à un nombre d’activation

lexibilités ainsi intégrées suffisant pour réaliser un REX suffisant ; 

   

usieurs années, la région Bretagne fait face à une situation de fragilité électrique, liée à une 

production qui couvre environ 12% de sa consommation, en attente de la réalisation de mesures 

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014 

11 

Ouverture de la participation au réglage tertiaire de fréquence à 

 

à un large panel 

 les modalités de 

l’abaissement du seuil de participation au mécanisme d’ajustement (MA) ; 

5 capacités de 1 MW 

selon le retour d’expérience de la première phase, 

augmentation potentielle du nombre de capacités pouvant proposer 1 MW  

la levée des contraintes pesant sur la constitution des entités d’ajustement ; 

la septième version des règles du MA, 

d’associer des sites aux 

feuille de route concernant l’intégration de 

e participation au mécanisme d’ajustement 

L’abaissement du seuil de participation à 1 MW nécessite de modifier structurellement le 

fonctionnement opérationnel du mécanisme d’ajustement. Il remet en question les modalités 

par téléphone aujourd’hui). Ces modalités 

tout l’enjeu d’un des projets engagé par RTE et présenté en concertation dans 

le cadre du CURTE afin de permettre l’envoi informatisé des ordres d’ajustement. La mise en 

différentes étapes de ce projet permettra de gérer l’abaissement du seuil de 

MW et ainsi de prendre en compte un nombre croissant des flexibilités 

. La baisse du seuil 

capacités au réglage tertiaire est déjà engagée par RTE dans ce cadre et 

: mise en place de modalités 

seuil de participation 

au MA. Les résultats présentés par RTE sont positifs (participation accrue de 

» capacités) même si les conditions climatiques n’ont pas conduit, 

d’activations des nouvelles 

 

usieurs années, la région Bretagne fait face à une situation de fragilité électrique, liée à une 

production qui couvre environ 12% de sa consommation, en attente de la réalisation de mesures 
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− 1er avril 2015 : lors de la phase de test opérationnel de l’informatisation des ordres 

d’ajustement, ouverture de la participation au réglage tertiaire de puissance à 5 

capacités de 1 MW (sous conditions

activation par voie informatique uniquement) ;

− 1er octobre 2015 : 

augmentation potentielle du nombre de capacités pouvant proposer 1

possibilité pour RTE de limiter à 100 MW la puissance activé

temporelle (évolutions conditionnées à la transmission automatique des ordres)

− 2016/2017 : intégration totale en fonction du 

précédente. 

2.2.2 Levée des contraintes de constitution des entités d’ajustement

Les travaux menés avec l’ensemble des acteurs de marché dans le 

des entités d’ajustement » et « Evol

pour les futures règles relatives au mécanisme d’ajustement

en œuvre est prévue pour 

consommation au sein d’une entité

d’équilibre des sites, de leur

lesquels les sites sont raccordés.

Une restriction persiste toutefois

ne peuvent pas être agrégés entre eux du fait (i) d’une prise en compte différente 

calcul des écarts de responsable d’équilibre

volumes d’énergie propre à chacune des deux catégories de site

volume d’ajustement réalisé au sein d’une

compte du comportement des sites 

puissance, la répartition s’appuie

individuel des sites. 

2.2.3 Introduction de nouvelles méthodes de contrôle

En 2013, RTE a défini une nouvelle organisation, fo

l’instruction des sujets relatifs au contrôle de réal

cadre du GT « Contrôle du réalisé », des méthodes de contrôle visant à mieux 

volume d’effacement réalisé. Ces méthodes sont ensuite évaluées 

impliquant les acteurs concernés et RTE. P

référence sont étudiées dans 

prévision de consommation, l’historique de consommation et l

La méthode par prévision de 

règles NEBEF (dont la mise en œuvre est 

d’être appliquée dans le cadre du

Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existants

: lors de la phase de test opérationnel de l’informatisation des ordres 

d’ajustement, ouverture de la participation au réglage tertiaire de puissance à 5 

W (sous conditions : délai de mobilisation supérieur à 30 minutes et 

activation par voie informatique uniquement) ; 

octobre 2015 : suppression des conditions de participation précitées

augmentation potentielle du nombre de capacités pouvant proposer 1

possibilité pour RTE de limiter à 100 MW la puissance activée sur une même plage 

(évolutions conditionnées à la transmission automatique des ordres)

2016/2017 : intégration totale en fonction du retour d’expérience de 

Levée des contraintes de constitution des entités d’ajustement

avec l’ensemble des acteurs de marché dans le cadre des 

» et « Evolution des règles » ont permis d’aboutir à une proposition 

relatives au mécanisme d’ajustement (septième version)

avril 2015. Cette proposition permet d’associer des sites de 

consommation au sein d’une entité d’ajustement indépendamment du responsable 

e leur fournisseur, de la catégorie d’effacement et du réseau

lesquels les sites sont raccordés. 

toutefois : les sites de forte puissance et les sites 

ne peuvent pas être agrégés entre eux du fait (i) d’une prise en compte différente 

responsable d’équilibre et (ii) d’une méthodologie 

propre à chacune des deux catégories de site. En effet,

au sein d’une entité constituée de sites de forte 

du comportement des sites tandis que, pour les entités constituées de sites

s’appuie sur des coefficients indépendants 

Introduction de nouvelles méthodes de contrôle du réalisé

une nouvelle organisation, formalisée dans les règles NEBEF, 

l’instruction des sujets relatifs au contrôle de réalisé : chaque acteur peut proposer, dans l

réalisé », des méthodes de contrôle visant à mieux 

réalisé. Ces méthodes sont ensuite évaluées selon 

les acteurs concernés et RTE. Plusieurs méthodes de construction

référence sont étudiées dans ce cadre. Ces méthodes reposent respectivement sur

prévision de consommation, l’historique de consommation et la consommation d’un panel.

La méthode par prévision de consommation sera intégrée dans la prochaine version des 

(dont la mise en œuvre est aujourd’hui prévue mi-décembre 201

appliquée dans le cadre du mécanisme d’ajustement le cas échéant.

 

Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existants 

: lors de la phase de test opérationnel de l’informatisation des ordres 

d’ajustement, ouverture de la participation au réglage tertiaire de puissance à 5 

délai de mobilisation supérieur à 30 minutes et 

suppression des conditions de participation précitées, 

augmentation potentielle du nombre de capacités pouvant proposer 1 MW et 

e sur une même plage 

(évolutions conditionnées à la transmission automatique des ordres) ; 

retour d’expérience de l’étape 

Levée des contraintes de constitution des entités d’ajustement 

des GT « Souplesse 

ègles » ont permis d’aboutir à une proposition 

(septième version) dont la mise 

2015. Cette proposition permet d’associer des sites de 

indépendamment du responsable 

la catégorie d’effacement et du réseau sur 

 de faible puissance 

ne peuvent pas être agrégés entre eux du fait (i) d’une prise en compte différente dans le 

 de répartition des 

En effet, la répartition du 

forte puissance tient 

, pour les entités constituées de sites de faible 

 du comportement 

réalisé 

rmalisée dans les règles NEBEF, pour 

isé : chaque acteur peut proposer, dans le 

réalisé », des méthodes de contrôle visant à mieux évaluer le 

selon un protocole 

de construction de la courbe de 

. Ces méthodes reposent respectivement sur la 

a consommation d’un panel. 

sera intégrée dans la prochaine version des 

décembre 2014) avant 

. 
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RTE précise que les besoins d’évolution des

prioritairement dans le cadre de la participation des effacements au service du marché et 

dans un second temps sur le mécanisme d’ajustement. Sur NEBEF, la volonté de permettre 

la réalisation d’effacements d’une

valable aujourd’hui) pousse le développement de nouvelles méthodes. Sur le mécanisme 

d’ajustement, la durée des activations est structurellement limitée, excluant ainsi la

d’allonger la durée des ajustements

européen « Electricity Balancing

l’ACER. 

Une feuille de route concernant l’intégration de nouvelles méthodes de contrôle de réalisé

dans le cadre du mécanisme d’ajustement

2.2.4 Participation des moyens de production sous obligation d’achat

RTE considère que la participation au mécanisme d’ajustement des moyens de production 

sous obligation d’achat est une sour

de marge à la baisse (mais aussi pour dimensionner le réseau). Sur ce sujet, RTE 

une évolution des mécanismes de soutien aux 

puissent être valorisées, au bénéfice du système électrique dans son ensemble

à contribuer, auprès des pouvoirs publics, à la définition des nouveaux textes réglementaires 

afférents, et a répondu en ce sens à la consultation organisée par la Direction générale 

l’énergie et du climat début 2014.

2.3 Evolution législative permettant la mise à disposition du système 

électrique de la flexibilité offerte par la modulation de 

consommation à la hausse (Recommandation n°35)

Dans un contexte de développement des énergies

l’anticipation ou le report de consommation constitue un levier créateur de valeur pour la 

collectivité. RTE est favorable à une évolution législative 

des mécanismes de marché et selon des 

offrant une modulation temporaire de consommation à la hausse. 

Début 2015 : RTE sera en mesure d’ouvrir une concertation visant la mise en place 

d’une expérimentation intégrant des modalités économiques équitabl

possibilités ouvertes par les évolutions législatives

RTE partage l’analyse de la CRE concernant les bénéfices pour le système électrique du 

développement des anticipations et reports de consommation, se traduisant par 

déplacement de la consommation

bénéfices de ces comportements sont croi

renouvelables intermittentes puisqu’

disponibilité de ces moyens de production

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014

Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existants 

RTE précise que les besoins d’évolution des méthodes de contrôle du 

dans le cadre de la participation des effacements au service du marché et 

dans un second temps sur le mécanisme d’ajustement. Sur NEBEF, la volonté de permettre 

la réalisation d’effacements d’une durée plus longue (supérieure à la limite de

) pousse le développement de nouvelles méthodes. Sur le mécanisme 

la durée des activations est structurellement limitée, excluant ainsi la

rée des ajustements, en cohérence avec les tendances 

Balancing », soumis en septembre 2014 par ENTSO

Une feuille de route concernant l’intégration de nouvelles méthodes de contrôle de réalisé

ns le cadre du mécanisme d’ajustement sera établie par RTE début 2015.

Participation des moyens de production sous obligation d’achat

RTE considère que la participation au mécanisme d’ajustement des moyens de production 

sous obligation d’achat est une source de valeur, notamment pour gérer les problématiques 

de marge à la baisse (mais aussi pour dimensionner le réseau). Sur ce sujet, RTE 

mécanismes de soutien aux énergies renouvelables afin 

, au bénéfice du système électrique dans son ensemble

à contribuer, auprès des pouvoirs publics, à la définition des nouveaux textes réglementaires 

afférents, et a répondu en ce sens à la consultation organisée par la Direction générale 

l’énergie et du climat début 2014.  

Evolution législative permettant la mise à disposition du système 

électrique de la flexibilité offerte par la modulation de 

consommation à la hausse (Recommandation n°35) 

Dans un contexte de développement des énergies renouvelables intermittentes, 

l’anticipation ou le report de consommation constitue un levier créateur de valeur pour la 

RTE est favorable à une évolution législative permettant l’intégration, au sein 

des mécanismes de marché et selon des modalités économiques équitables, des

offrant une modulation temporaire de consommation à la hausse.  

: RTE sera en mesure d’ouvrir une concertation visant la mise en place 

d’une expérimentation intégrant des modalités économiques équitables

possibilités ouvertes par les évolutions législatives) 

RTE partage l’analyse de la CRE concernant les bénéfices pour le système électrique du 

développement des anticipations et reports de consommation, se traduisant par 

e la consommation à un moment opportun pour le système électrique

bénéfices de ces comportements sont croissants avec l’intégration des 

renouvelables intermittentes puisqu’ils permettent d’adapter la consommation à la 

ens de production.  

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014 
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 réalisé sont portés 

dans le cadre de la participation des effacements au service du marché et 

dans un second temps sur le mécanisme d’ajustement. Sur NEBEF, la volonté de permettre 

supérieure à la limite de deux heures 

) pousse le développement de nouvelles méthodes. Sur le mécanisme 

la durée des activations est structurellement limitée, excluant ainsi la nécessité 

en cohérence avec les tendances du code réseau 

, soumis en septembre 2014 par ENTSO-E à l’examen de 

Une feuille de route concernant l’intégration de nouvelles méthodes de contrôle de réalisé 

sera établie par RTE début 2015. 

Participation des moyens de production sous obligation d’achat 

RTE considère que la participation au mécanisme d’ajustement des moyens de production 

ce de valeur, notamment pour gérer les problématiques 

de marge à la baisse (mais aussi pour dimensionner le réseau). Sur ce sujet, RTE souhaite 

afin que les flexibilités 

, au bénéfice du système électrique dans son ensemble. RTE est prêt 

à contribuer, auprès des pouvoirs publics, à la définition des nouveaux textes réglementaires 

afférents, et a répondu en ce sens à la consultation organisée par la Direction générale de 

Evolution législative permettant la mise à disposition du système 

électrique de la flexibilité offerte par la modulation de 

 

renouvelables intermittentes, 

l’anticipation ou le report de consommation constitue un levier créateur de valeur pour la 

l’intégration, au sein 

modalités économiques équitables, des sites 

: RTE sera en mesure d’ouvrir une concertation visant la mise en place 

es (en fonction des 

RTE partage l’analyse de la CRE concernant les bénéfices pour le système électrique du 

développement des anticipations et reports de consommation, se traduisant par un 

à un moment opportun pour le système électrique. Les 

ssants avec l’intégration des énergies 

ils permettent d’adapter la consommation à la 
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La modulation de la consommation à la hausse peut 

d’ajustement pour les sites télérelevés. Néanmoins, u

pour définir des modalités économiques équitables pour l

relatives à l’anticipation et au 

RTE considère que, si le cadre législatif actuel ne permet pas de mettre en place des 

modalités économiques équitables pour les ajustements à la baisse (hausse de 

consommation par report ou anticipation), il n’interdit pas les ajustements à la baisse réalisé

à partir de sites de soutirage. RTE proposera à la CRE pour les prochaines règles 

mécanisme d’ajustement (i) que toutes les entités constituées de s

réaliser des ajustements à la b

courbe de charge est corrigée des ajustements à la hausse soi

ajustements à la baisse. 

Dans l’attente d’une évolution législative, ces modalités de participation permettront une 

valorisation a minima de ces ajustements à la baisse.

Début 2015, RTE sera en mesure d’ouvrir une concertation visant la mise en place d’une 

expérimentation intégrant des modalités é

offertes par le cadre réglementaire qui sera en vigueur.

De même, RTE est favorable à une évolution législative concernant l

participation aux services système de fréquence 

de consommation à la hausse, notamment pour les sites raccordés au RPD.

2.4 Evolutions facilitant l'intégration de la flexibilité offerte par la 

modulation de la consommation aux différents mécanismes sans 

changement législatif (Re

Outre les points mentionnés aux 

ses mécanismes permettant une meilleure intégration des flexibilités liées à la modulation 

de la consommation. Ces évolutions portent principalement sur 

− la réduction des contraintes po

l’assouplissement de la constitution des entités d’ajustement, d’effacement et de 

réserve, l’ouverture de la participation dissymétrique aux service

fréquence, l’intégration des sites de soutirage raccord

système et l’abaissement des seuils 

d’ajustement ; 

− l’élargissement des débouchés pour la modulation de consommation permis 

par l’intégration européenne en cours

primaires ainsi que les réflexions sur un mécanisme de capacité

(ii) au niveau national, 

infrajournalier et la levée des contraintes portant sur la 

− l’accès regroupé et simplifié aux données pour les acteurs de marchés, 

par exemple, la transmission des données de comptage au fil de l’eau.

Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existants

La modulation de la consommation à la hausse peut déjà être valorisée sur le mécanisme 

pour les sites télérelevés. Néanmoins, une évolution législative est nécessaire 

pour définir des modalités économiques équitables pour la participation des flexibilités 

 report de consommation.  

RTE considère que, si le cadre législatif actuel ne permet pas de mettre en place des 

modalités économiques équitables pour les ajustements à la baisse (hausse de 

nsommation par report ou anticipation), il n’interdit pas les ajustements à la baisse réalisé

à partir de sites de soutirage. RTE proposera à la CRE pour les prochaines règles 

que toutes les entités constituées de sites de soutirage puissent 

réaliser des ajustements à la baisse et (ii) que la consommation des sites pour lesquels la 

courbe de charge est corrigée des ajustements à la hausse soit également corrigée des 

une évolution législative, ces modalités de participation permettront une 

de ces ajustements à la baisse. 

en mesure d’ouvrir une concertation visant la mise en place d’une 

expérimentation intégrant des modalités économiques équitables, en fonction des possibilités 

cadre réglementaire qui sera en vigueur. 

De même, RTE est favorable à une évolution législative concernant l

participation aux services système de fréquence aux sites offrant une modulation temporaire

à la hausse, notamment pour les sites raccordés au RPD.

Evolutions facilitant l'intégration de la flexibilité offerte par la 

modulation de la consommation aux différents mécanismes sans 

changement législatif (Recommandation n°36) 

les points mentionnés aux 2.1 et 2.2, RTE identifie différentes pistes d’évolution de 

ses mécanismes permettant une meilleure intégration des flexibilités liées à la modulation 

Ces évolutions portent principalement sur trois aspects

la réduction des contraintes portant sur l’accès aux mécanismes

l’assouplissement de la constitution des entités d’ajustement, d’effacement et de 

, l’ouverture de la participation dissymétrique aux service

, l’intégration des sites de soutirage raccordés au RPD aux 

et l’abaissement des seuils en puissance pour l’accès au mécanisme 

l’élargissement des débouchés pour la modulation de consommation permis 

par l’intégration européenne en cours du mécanisme d’ajustement et 

ainsi que les réflexions sur un mécanisme de capacité transfrontalier

(ii) au niveau national, par l’extension du mécanisme NEBEF au marché 

la levée des contraintes portant sur la durée d’effacement

’accès regroupé et simplifié aux données pour les acteurs de marchés, 

la transmission des données de comptage au fil de l’eau.

 

Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existants 

valorisée sur le mécanisme 

législative est nécessaire 

a participation des flexibilités 

RTE considère que, si le cadre législatif actuel ne permet pas de mettre en place des 

modalités économiques équitables pour les ajustements à la baisse (hausse de 

nsommation par report ou anticipation), il n’interdit pas les ajustements à la baisse réalisés 

à partir de sites de soutirage. RTE proposera à la CRE pour les prochaines règles relatives au 

ites de soutirage puissent 

sites pour lesquels la 

également corrigée des 

une évolution législative, ces modalités de participation permettront une 

en mesure d’ouvrir une concertation visant la mise en place d’une 

conomiques équitables, en fonction des possibilités 

De même, RTE est favorable à une évolution législative concernant l’ouverture de la 

modulation temporaire 

à la hausse, notamment pour les sites raccordés au RPD. 

Evolutions facilitant l'intégration de la flexibilité offerte par la 

modulation de la consommation aux différents mécanismes sans 

, RTE identifie différentes pistes d’évolution de 

ses mécanismes permettant une meilleure intégration des flexibilités liées à la modulation 

aspects : 

rtant sur l’accès aux mécanismes à travers 

l’assouplissement de la constitution des entités d’ajustement, d’effacement et de 

, l’ouverture de la participation dissymétrique aux services système 

és au RPD aux services 

’accès au mécanisme 

l’élargissement des débouchés pour la modulation de consommation permis (i) 

du mécanisme d’ajustement et des réserves 

transfrontalier ; et 

l’extension du mécanisme NEBEF au marché 

effacement ; 

’accès regroupé et simplifié aux données pour les acteurs de marchés, à travers, 

la transmission des données de comptage au fil de l’eau. 
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Intégration des flexibilités aux mécanismes de marche existan

Début 2015 : saisine de la CRE sur la septième version des règles relatives à la 

programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre (i) 

ouvrant la possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques hétérogènes au sein des 

entités d’ajustement et (ii) planifiant l’abaissement du seuil de participation à 1 MW

Courant 2015 : travaux sur les

infrajournalier, (ii) la possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques hétérogènes au 

sein d’une entité d’effacement 

autorisés dans le dispositif 

1er septembre 2015 au plus tard

système intégrant (i) la participation dissymétrique au réglage de fréquence, (ii) 

l’ouverture, à titre expérimental, aux sites de soutirage raccordées au RPD et (iii) la 

possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques hétérogènes au sein d’une entité de 

réserve soutirage, et calendrier associé de mise en œuvre

2.4.1 Intégration des effacements au m

En 2015, RTE soumettra à la CRE un projet d’évolution des règles NEBEF intégrant l’ajout 

d’un guichet infrajournalier3. L’extension

les opportunités de valorisation des effacements

l’énergie à des capacités d’effacement ne pouvant être anticipées qu’à court

Ce projet de règles intégrera également la possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques 

hétérogènes (notamment multi 

sein d’une entité d’effacement, levant ainsi certaines barrières à l’entrée.

Enfin, ce projet de règles pourra prévoir la suppression des plafonds en puissance et en 

durée des effacements. 

2.4.2 Participation de la modulation de consommation au réglage de 

fréquence 

Conformément à la délibération de la CRE du 28 novembre 2013, RTE a engagé une nouvelle 

concertation avec les acteurs en vue de proposer, le 1

version des règles services système au sein de laquelle RTE ambitionne 

calendrier de mise en œuvre de trois

                                           
3 Les échéances citées dans le 

effacements de consommation (sur les marchés et sur le mécanisme d’ajustement) n’intègrent pas les 

conséquences de l’article 46 bis du projet de loi 

verte, adopté par l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014. RTE évalue actuellement les 

conséquences de cet amendement, tant sur le plan du fond que du calendrier des travaux.
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saisine de la CRE sur la septième version des règles relatives à la 

sme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre (i) 

ouvrant la possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques hétérogènes au sein des 

entités d’ajustement et (ii) planifiant l’abaissement du seuil de participation à 1 MW

travaux sur les règles NEBEF intégrant (i) l’ajout d’

infrajournalier, (ii) la possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques hétérogènes au 

sein d’une entité d’effacement et (iii) l’augmentation de la durée des effacements 

au plus tard : proposition à la CRE d’un jeu de règles services 

intégrant (i) la participation dissymétrique au réglage de fréquence, (ii) 

, à titre expérimental, aux sites de soutirage raccordées au RPD et (iii) la 

possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques hétérogènes au sein d’une entité de 

et calendrier associé de mise en œuvre 

Intégration des effacements au marché infrajournalier 

En 2015, RTE soumettra à la CRE un projet d’évolution des règles NEBEF intégrant l’ajout 

. L’extension temporelle du dispositif permettra (i) 

les opportunités de valorisation des effacements et (ii) d’ouvrir l’accès aux marchés de 

l’énergie à des capacités d’effacement ne pouvant être anticipées qu’à court

Ce projet de règles intégrera également la possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques 

multi gestionnaires de réseau et multi responsable

sein d’une entité d’effacement, levant ainsi certaines barrières à l’entrée. 

pourra prévoir la suppression des plafonds en puissance et en 

de la modulation de consommation au réglage de 

Conformément à la délibération de la CRE du 28 novembre 2013, RTE a engagé une nouvelle 

concertation avec les acteurs en vue de proposer, le 1er septembre 2015, une troisième 

vices système au sein de laquelle RTE ambitionne 

calendrier de mise en œuvre de trois évolutions majeures : 

   

Les échéances citées dans le présent document concernant les règles de valorisation des 

de consommation (sur les marchés et sur le mécanisme d’ajustement) n’intègrent pas les 

conséquences de l’article 46 bis du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance 

té par l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014. RTE évalue actuellement les 

conséquences de cet amendement, tant sur le plan du fond que du calendrier des travaux.

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014 
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saisine de la CRE sur la septième version des règles relatives à la 

sme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre (i) 

ouvrant la possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques hétérogènes au sein des 

entités d’ajustement et (ii) planifiant l’abaissement du seuil de participation à 1 MW. 

ajout d’un guichet 

infrajournalier, (ii) la possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques hétérogènes au 

et (iii) l’augmentation de la durée des effacements 

proposition à la CRE d’un jeu de règles services 

intégrant (i) la participation dissymétrique au réglage de fréquence, (ii) 

, à titre expérimental, aux sites de soutirage raccordées au RPD et (iii) la 

possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques hétérogènes au sein d’une entité de 

 

En 2015, RTE soumettra à la CRE un projet d’évolution des règles NEBEF intégrant l’ajout 

du dispositif permettra (i) de multiplier 

d’ouvrir l’accès aux marchés de 

l’énergie à des capacités d’effacement ne pouvant être anticipées qu’à court-terme. 

Ce projet de règles intégrera également la possibilité d’agréger des sites aux caractéristiques 

responsables d’équilibre) au 

pourra prévoir la suppression des plafonds en puissance et en 

de la modulation de consommation au réglage de 

Conformément à la délibération de la CRE du 28 novembre 2013, RTE a engagé une nouvelle 

septembre 2015, une troisième 

vices système au sein de laquelle RTE ambitionne de proposer un 

ncernant les règles de valorisation des 

de consommation (sur les marchés et sur le mécanisme d’ajustement) n’intègrent pas les 

relatif à la transition énergétique pour une croissance 

té par l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014. RTE évalue actuellement les 

conséquences de cet amendement, tant sur le plan du fond que du calendrier des travaux. 
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− introduction de la possibilité pour les acteurs

la hausse diffère de l’amplitude à la baisse

permettrait à de nouveaux sites, susceptibles de moduler leur injection ou soutirage 

dans un seul sens, de valoriser leur flexibilité à travers le

contribuer à l’atteinte de

− ouverture de la participation aux services système

au RPD : là encore, RTE vise à élargir le panel d’installations susceptibles de 

contribuer au réglage de fréquence dans l’optique de diminuer l

système électrique français

− levée des contraintes portant sur la constitution des entités de réserve soutirage

afin de faciliter l’accès au mécanisme, RTE souhaite permettre l’agrégation de sites 

de soutirage aux caractéristiques hétérogènes.

En complément de ces trois évolutions, RTE travaille à l’organisation des échanges de 

réserve entre acteurs : 

− au niveau français, via un

− au niveau européen, 

réserve primaire, ouvrant ainsi aux flexibilités de consommation de 

débouchés. 

Tant sur l’évolution des règles que sur les projets d’échange de réserve transfrontaliers, RTE 

est engagé dans une collaborati

points d’échange réguliers. 

2.4.3 Intégration des flexibilités de consommation au MA

Comme indiqué au 2.2, les évolutions du mécanisme d’ajustement envisagées 

septième version des règles, actuellement en 

l’intégration des effacements à travers (i) la levée de certaines contraintes pesant sur la 

constitution des périmètres d’ajustement

de participation des capacités.

Par ailleurs, les travaux menés avec les GRT voisins 

d’ajustement, sont de nature à 

3. ACCES AUX CAPACITES 

Le développement des capacités raccordées au RPD appellent une coordination renforcée 

entre le gestionnaire du réseau de

pour l’accomplissement de leurs missions respectives. 

Accès aux capacités raccordées en basse tension

ssibilité pour les acteurs d’offrir des réserves dont l’amplitude à 

la hausse diffère de l’amplitude à la baisse : cette participation dissymétrique 

permettrait à de nouveaux sites, susceptibles de moduler leur injection ou soutirage 

de valoriser leur flexibilité à travers le réglage de fréquence

l’atteinte de l’optimum collectif ; 

ticipation aux services système aux sites de soutirage raccordés 

: là encore, RTE vise à élargir le panel d’installations susceptibles de 

contribuer au réglage de fréquence dans l’optique de diminuer le coût global pour le 

tème électrique français ; 

levée des contraintes portant sur la constitution des entités de réserve soutirage

afin de faciliter l’accès au mécanisme, RTE souhaite permettre l’agrégation de sites 

de soutirage aux caractéristiques hétérogènes. 

t de ces trois évolutions, RTE travaille à l’organisation des échanges de 

au niveau français, via un marché secondaire organisé ; et 

, en contribuant à l’intégration européenne du marché de la 

réserve primaire, ouvrant ainsi aux flexibilités de consommation de 

Tant sur l’évolution des règles que sur les projets d’échange de réserve transfrontaliers, RTE 

une collaboration rapprochée avec les services de la CRE

Intégration des flexibilités de consommation au MA 

s évolutions du mécanisme d’ajustement envisagées 

septième version des règles, actuellement en consultation, sont de nature à favoriser 

effacements à travers (i) la levée de certaines contraintes pesant sur la 

imètres d’ajustement (EDA « multi-tout ») et (ii) l’abaissement du seui

. RTE vise à saisir la CRE sur ce projet de règles 

Par ailleurs, les travaux menés avec les GRT voisins portant sur la mutualisation d’offres

d’ajustement, sont de nature à élargir les débouchés des flexibilités de consommation.

ACCES AUX CAPACITES RACCORDEES EN BASSE TENSION

Le développement des capacités raccordées au RPD appellent une coordination renforcée 

entre le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution 

pour l’accomplissement de leurs missions respectives.  

 

Accès aux capacités raccordées en basse tension 

d’offrir des réserves dont l’amplitude à 

ette participation dissymétrique 

permettrait à de nouveaux sites, susceptibles de moduler leur injection ou soutirage 

réglage de fréquence et de 

aux sites de soutirage raccordés 

: là encore, RTE vise à élargir le panel d’installations susceptibles de 

e coût global pour le 

levée des contraintes portant sur la constitution des entités de réserve soutirage : 

afin de faciliter l’accès au mécanisme, RTE souhaite permettre l’agrégation de sites 

t de ces trois évolutions, RTE travaille à l’organisation des échanges de 

l’intégration européenne du marché de la 

réserve primaire, ouvrant ainsi aux flexibilités de consommation de nouveaux 

Tant sur l’évolution des règles que sur les projets d’échange de réserve transfrontaliers, RTE 

on rapprochée avec les services de la CRE donnant lieu à des 

s évolutions du mécanisme d’ajustement envisagées dans la 

, sont de nature à favoriser 

effacements à travers (i) la levée de certaines contraintes pesant sur la 

(ii) l’abaissement du seuil 

RTE vise à saisir la CRE sur ce projet de règles début 2015. 

sur la mutualisation d’offres 

élargir les débouchés des flexibilités de consommation. 

TENSION 

Le développement des capacités raccordées au RPD appellent une coordination renforcée 

transport et les gestionnaires de réseau de distribution 
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Les flexibilités émergeant sur le

de production), constituent de nouveaux leviers

système électrique pour la gestion des congestions sur les réseaux de distribution ou de 

transport ou la réalisation de

Aujourd’hui, ces flexibilités sont utilisée

l’exercice de ses missions d’équilibrage du système. Il 

également contribuer à l’exploitation des réseaux ou êtr

dimensionnement des infras

compétitives aux moyens actuellement utilisés

Les réflexions portant sur la définition des nouvelles interactions entre acteurs

guidées par cinq principes : 

− confidentialité des données

commercialement sensibles (

du 16 juillet 2001 ; 

− transparence : tant au stade de la conception, 

l’exploitation ; 

− respect du droit de la 

mise en place des modalités et processus nécessaires pour préserver cette 

concurrence et permettre à de

Cela recouvre également les principes de neutralité et d’ouverture à l’innovation 

la mise en œuvre des processus et dispositifs

− optimum économique pour la collectivité (France et Europe) avec une libre 

mutualisation des ressources et de leur utilisation

− pour finir, le respect des exigences des

RTE considère que l’utilisation 

s’accompagner de la possibilité

d’exercer ses missions (exploiter et développer son réseau) en conformité avec les 

dispositions législatives et réglementaires

il pourrait être envisagé que l

que leur activation est susceptible de générer une contrainte sur leur réseau

de la résolution de cette contrainte est supérieur aux conséquences économiques du 

blocage. La mise en œuvre de 

économiques. 

De manière générale, RTE considère que 

pour motif de contrainte RPD 

gestion des contraintes d’équilibre offre

selon un jeu de règles de marché unique

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014
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es flexibilités émergeant sur les réseaux de distribution (modulation de consommation ou 

de production), constituent de nouveaux leviers susceptibles de répondre aux besoins

pour la gestion des congestions sur les réseaux de distribution ou de 

la réalisation de l’équilibre offre-demande national au moindre coût

Aujourd’hui, ces flexibilités sont utilisées par le gestionnaire du réseau de transport dans 

l’exercice de ses missions d’équilibrage du système. Il apparaît fondé ces flexibilités 

également contribuer à l’exploitation des réseaux ou être prises en compte dans le 

dimensionnement des infrastructures dès lors qu’elles constituent des a

compétitives aux moyens actuellement utilisés.  

portant sur la définition des nouvelles interactions entre acteurs

confidentialité des données collectées et utilisées ; qu’il s’agisse d’informations 

commercialement sensibles (ICS) ou plus largement du respect du décret 

au stade de la conception, de la concertation que durant de 

respect du droit de la concurrence de manière à assurer un terrain de jeu équitable 

mise en place des modalités et processus nécessaires pour préserver cette 

concurrence et permettre à de nouveaux opérateurs d’émerger dans ce contexte. 

Cela recouvre également les principes de neutralité et d’ouverture à l’innovation 

processus et dispositifs ; 

optimum économique pour la collectivité (France et Europe) avec une libre 

sation des ressources et de leur utilisation ; 

pour finir, le respect des exigences des futurs codes réseau européens.

RTE considère que l’utilisation des flexibilités raccordées en moyenne et 

de la possibilité, pour le GRD, de disposer de leviers techniques permettant 

d’exercer ses missions (exploiter et développer son réseau) en conformité avec les 

dispositions législatives et réglementaires. A titre d’exemple, sur le mécanisme d’ajustement, 

il pourrait être envisagé que les GRD puissent bloquer certaines offres lorsqu’ils identifient 

que leur activation est susceptible de générer une contrainte sur leur réseau

de la résolution de cette contrainte est supérieur aux conséquences économiques du 

en œuvre de tels leviers devrait ainsi s’accompagner de 

RTE considère que l’accès aux flexibilités distribuées et leur activation 

 doit se faire en cohérence avec les modalités

d’équilibre offre-demande ou de gestion des congestions sur le 

selon un jeu de règles de marché unique. 

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014 

17 

(modulation de consommation ou 

de répondre aux besoins du 

pour la gestion des congestions sur les réseaux de distribution ou de 

au moindre coût. 

s par le gestionnaire du réseau de transport dans 

ces flexibilités puissent 

en compte dans le 

constituent des alternatives 

portant sur la définition des nouvelles interactions entre acteurs doivent être 

qu’il s’agisse d’informations 

respect du décret n°2001-630 

de la concertation que durant de 

de manière à assurer un terrain de jeu équitable : 

mise en place des modalités et processus nécessaires pour préserver cette 

opérateurs d’émerger dans ce contexte. 

Cela recouvre également les principes de neutralité et d’ouverture à l’innovation dans 

optimum économique pour la collectivité (France et Europe) avec une libre 

européens. 

moyenne et basse tension doit 

de disposer de leviers techniques permettant 

d’exercer ses missions (exploiter et développer son réseau) en conformité avec les 

d’exemple, sur le mécanisme d’ajustement, 

lorsqu’ils identifient 

que leur activation est susceptible de générer une contrainte sur leur réseau et que le coût 

de la résolution de cette contrainte est supérieur aux conséquences économiques du 

s’accompagner de contreparties 

l’accès aux flexibilités distribuées et leur activation 

les modalités existantes pour la 

demande ou de gestion des congestions sur le RPT, 
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Aux côté des GRD et à travers diverses expérimentations techniques, 

portant sur les interfaces entre

3.2), sur l’harmonisation des standards (partie 

ressources de flexibilité distribuées

contraintes RPD dans la participation des flexibilités 

3.1 Concertation des gestionnaires de réseau de distribution pour la 

déclinaison du code réseau européen RfG en association avec RTE 

(Recommandation n°39)

Le paragraphe 4.4.2 de la délibération de la CRE

comportement des installations de production raccordées 

exceptionnels de fréquence basse et haute. 

seront régies par le code européen

La délibération met en avant 

épisodes de fréquences basses et hautes et

distribution (déconnecter au plus vite 

problématique, liée à l’état actuel du plan de protection existant sur le réseau d’ERDF, fait 

l’objet d’échanges entre RTE, ERDF et les pouvoirs publics.

aujourd’hui. 

3.1.1 Pour les futures installations

La question du comportement des installations de production en cas de fréquence haute doit 

être traitée dans le cadre de la déclinaison nationale du

Ce sujet a conduit la France à déposer un amendement au code RfG auprès de la 

Commission européenne, permettant de remplacer 

déconnexions par paliers pour les installations de faible puissance

particulièrement aigue en France du fait du 

distribution, ne représente pas nécessairement un enjeu fort pour les autres pays européens. 

Il n’est donc pas acquis que l’amendement déposé pa

traitement national de cette problématique n’est pas à écarter.

Cependant, RTE considère qu’une solution basée sur une déconnexion par paliers 

n’apportera pas la même qualité de réponse à une variation de fréquence

entité de production. Elle devra

automatique sur critère de fréquence afin que la puissance active 

puisse augmenter à nouveau 

devra donc être limitée au maximum, c

retrouver en réseau séparé local du fait de leur conne

raccordés sur des départs non 

                                           
4 Network Code on Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators

Accès aux capacités raccordées en basse tension

à travers diverses expérimentations techniques, RTE mène 

nterfaces entre les réseaux de transport et de distribution

), sur l’harmonisation des standards (partie 3.3), sur les modalités de

distribuées (partie 3.4) et sur les modalités de prise en compte des 

contraintes RPD dans la participation des flexibilités distribuées aux mécanismes de marché

Concertation des gestionnaires de réseau de distribution pour la 

déclinaison du code réseau européen RfG en association avec RTE 

ecommandation n°39) 

de la délibération de la CRE traite des exigences concernant le 

comportement des installations de production raccordées au RPD dans les régimes 

exceptionnels de fréquence basse et haute. Il couvre à la fois les futures installations (qui 

européen RfG4) et les installations existantes. 

 l’incompatibilité (i) des besoins du système électrique lors des 

épisodes de fréquences basses et hautes et (ii) des besoins des gestionnaires de

déconnecter au plus vite la production lorsqu’elle est en réseau séparé

problématique, liée à l’état actuel du plan de protection existant sur le réseau d’ERDF, fait 

RTE, ERDF et les pouvoirs publics. Ces échanges se poursuivent 

Pour les futures installations 

La question du comportement des installations de production en cas de fréquence haute doit 

de la déclinaison nationale du futur code européen 

a conduit la France à déposer un amendement au code RfG auprès de la 

Commission européenne, permettant de remplacer le statisme prévu par le code

pour les installations de faible puissance. Cette problématique, 

particulièrement aigue en France du fait du choix du plan de protection sur le réseau de 

, ne représente pas nécessairement un enjeu fort pour les autres pays européens. 

Il n’est donc pas acquis que l’amendement déposé par la France soit accepté et un 

traitement national de cette problématique n’est pas à écarter. 

RTE considère qu’une solution basée sur une déconnexion par paliers 

apportera pas la même qualité de réponse à une variation de fréquence 

. Elle devra, de plus, être associée à des conditions de reconnexion 

automatique sur critère de fréquence afin que la puissance active globale sur le réseau 

à nouveau au fur et à mesure que la fréquence diminue

devra donc être limitée au maximum, c’est-à-dire aux seules installations

retrouver en réseau séparé local du fait de leur connexion au réseau de distribution (

non dédiés). 

   

Network Code on Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators

 

Accès aux capacités raccordées en basse tension 

RTE mène des travaux 

distribution (parties 3.1 et 

modalités de partage des 

prise en compte des 

aux mécanismes de marché. 

Concertation des gestionnaires de réseau de distribution pour la 

déclinaison du code réseau européen RfG en association avec RTE 

traite des exigences concernant le 

RPD dans les régimes 

es installations (qui 

des besoins du système électrique lors des 

des besoins des gestionnaires de réseau de 

réseau séparé). Cette 

problématique, liée à l’état actuel du plan de protection existant sur le réseau d’ERDF, fait 

Ces échanges se poursuivent 

La question du comportement des installations de production en cas de fréquence haute doit 

européen RfG. 

a conduit la France à déposer un amendement au code RfG auprès de la 

prévu par le code par des 

Cette problématique, 

plan de protection sur le réseau de 

, ne représente pas nécessairement un enjeu fort pour les autres pays européens. 

r la France soit accepté et un 

RTE considère qu’une solution basée sur une déconnexion par paliers 

 qu’un statisme par 

associée à des conditions de reconnexion 

globale sur le réseau 

au fur et à mesure que la fréquence diminue. Cette alternative 

installations susceptibles de se 

xion au réseau de distribution (groupes 
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3.1.2 Pour les installations existantes

Suite aux premiers échanges

documentation technique de référence en juillet 2013, 

déconnexion par palier destinée à

déconnectent à 50,2 Hz. Par ailleurs

tenue aux fréquences basses des installations qui se déconnectent actuellement à 49,5 Hz 

sont en cours d’analyse par RTE et ERDF. Une ét

finalisation au sein d’ENTSO-

seuils de déconnexion sur critère de fréquence haute et

3.2 Coordination entre gestionnaires de réseau 

la production distribuée au réglage de tension (Recommandation 

n°34) 

Certains moyens de productions raccordés au RPD 

moduler le flux de puissance réactive qu’ils consomment ou injectent. La coor

entre GRT et GRD pour la maitrise des échanges de puissance réactive

entre les deux réseaux vise à permettre l’utilisation de cette capacité au 

de la tension sur le RPT. 

RTE et ERDF mènent des expérimentations techni

œuvre d’un réglage de la tension RPT par 

Hiver 2014-2015 : extension à l’ensemble des GRD des

réglage de la tension par des capacités RPD

2015 : RTE vise à produire 

Ces propositions seront soumises à la CRE 

3.2.1 Interdépendance des plans de tension entre le RPT et les RPD

Les contraintes de tensions haute

réactive transitant sur les réseaux et à la structure de ces derniers

la puissance de court-circuit. Ainsi, les tensions hautes, dues 

producteurs et au développement des

tant que les régleurs en charge des transformateurs HTB/HTA ne sont pas en butée, puis 

progressivement en HTA. Les capacités de réglage de tension des moyens de production 

raccordés au RPD peuvent donc 

hautes sur le RPT. 

                                           
5 Les contraintes de tensions hautes apparaissent généralement lors des creux de consommation, les 

contraintes de tensions basses lors des pointes de consommation. Le raccordement de producteurs 

peut impliquer, du fait de l’injection de puissance active diminuant les

réactif par les câbles, des situations de tension haute.

induit également de telles problématiques de tension haute dans certaines situations.
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installations existantes 

premiers échanges avec RTE et la CRE sur le sujet, ERDF a fait évoluer sa 

documentation technique de référence en juillet 2013, mettant en place une forme de 

destinée à stopper l’augmentation du volume d’installations 

Par ailleurs, les solutions techniques envisageables pour assurer la 

tenue aux fréquences basses des installations qui se déconnectent actuellement à 49,5 Hz 

sont en cours d’analyse par RTE et ERDF. Une étude complémentaire est en cours de 

-E afin d’identifier les éventuels besoins de modification des 

seuils de déconnexion sur critère de fréquence haute et basse sur les sites existants.

Coordination entre gestionnaires de réseau pour la participation de 

la production distribuée au réglage de tension (Recommandation 

moyens de productions raccordés au RPD disposent d’une capacité technique à 

moduler le flux de puissance réactive qu’ils consomment ou injectent. La coor

la maitrise des échanges de puissance réactive

entre les deux réseaux vise à permettre l’utilisation de cette capacité au 

RTE et ERDF mènent des expérimentations techniques sur les modalités de mise en 

œuvre d’un réglage de la tension RPT par cette interaction avec le RPD. 

: extension à l’ensemble des GRD des expérimentations 

par des capacités RPD 

 une note de proposition, après concertation

Ces propositions seront soumises à la CRE en vue de l’élaboration de TURPE 5.

Interdépendance des plans de tension entre le RPT et les RPD

Les contraintes de tensions hautes et basses5 sont intrinsèquement liées à la puissance 

sur les réseaux et à la structure de ces derniers, notamment le 

circuit. Ainsi, les tensions hautes, dues au raccordement de 

et au développement des liaisons souterraines, apparaissent d’abord en HTB 

tant que les régleurs en charge des transformateurs HTB/HTA ne sont pas en butée, puis 

progressivement en HTA. Les capacités de réglage de tension des moyens de production 

peuvent donc constituer un moyen efficace pour réguler les tensions 

   

aintes de tensions hautes apparaissent généralement lors des creux de consommation, les 

contraintes de tensions basses lors des pointes de consommation. Le raccordement de producteurs 

peut impliquer, du fait de l’injection de puissance active diminuant les soutirages et de l’apport de 

réactif par les câbles, des situations de tension haute. Le développement des liaisons souterraines 

induit également de telles problématiques de tension haute dans certaines situations.
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RTE et la CRE sur le sujet, ERDF a fait évoluer sa 

mettant en place une forme de 

ume d’installations qui se 

, les solutions techniques envisageables pour assurer la 

tenue aux fréquences basses des installations qui se déconnectent actuellement à 49,5 Hz 

ude complémentaire est en cours de 

E afin d’identifier les éventuels besoins de modification des 

basse sur les sites existants. 

pour la participation de 

la production distribuée au réglage de tension (Recommandation 

capacité technique à 

moduler le flux de puissance réactive qu’ils consomment ou injectent. La coordination 

la maitrise des échanges de puissance réactive à la frontière 

entre les deux réseaux vise à permettre l’utilisation de cette capacité au sein du réglage 

ques sur les modalités de mise en 

interaction avec le RPD.  

expérimentations portant sur le 

ation avec les acteurs. 

l’élaboration de TURPE 5. 

Interdépendance des plans de tension entre le RPT et les RPD 

liées à la puissance 

, notamment le maillage et 

au raccordement de 

s, apparaissent d’abord en HTB 

tant que les régleurs en charge des transformateurs HTB/HTA ne sont pas en butée, puis 

progressivement en HTA. Les capacités de réglage de tension des moyens de production 

un moyen efficace pour réguler les tensions 

aintes de tensions hautes apparaissent généralement lors des creux de consommation, les 

contraintes de tensions basses lors des pointes de consommation. Le raccordement de producteurs 

soutirages et de l’apport de 

Le développement des liaisons souterraines 

induit également de telles problématiques de tension haute dans certaines situations. 
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3.2.2 Contribution de la

RPT/RPD à la performance globale du système électrique

En fonction des contraintes, les moyens 

se situer sur le RPT et/ou sur le RPD

l’interface RPT/RPD devront être 

moyens de réglage à la disposition de RTE

insertion de moyens de compensation sur le RPT

comparaison doit prendre en compte le coût 

tension afin de caler au mieux le niv

contribuer à la performance globale du système.

3.2.3 Travaux engagés 

à l’interface RPT/RPD

Les nouvelles règles à l’interface RPT/RPD pour la maitrise de la tension sur le RPT devront 

être adaptées aux besoins du GRT pour résoudre les contraintes sur le RPT et tenir compte 

des leviers disponibles sur le RPD, notamment via 

raccordées. 

Depuis plusieurs mois, RTE et ERDF 

pour les études de tension hautes, lors des demandes de raccordement des producteurs sur 

le RPD ou d’études communes de zone à l’init

Des expérimentations techniques, menées par RTE et ERDF depuis octobre 2013

avant de réelles possibilités de réglage sur le RPD en 

d’un système de régulation. Alors qu

l’interface RPT/RPD est celui d’une 

définir ensemble un diagramme de fonctionnement à l’interface plus élaboré, 

f(P), avec des possibilités de modulation de la puissance réactive à l’intérieur de ce 

diagramme qui pourrait être complété, pour la gestion de contraintes spécifiques

incitations ponctuelles à sortir de ce diagramme.

RTE poursuivra cet hiver les tests engagés en associant t

d’élaborer des mécanismes incitatifs simples 

les contraintes de tension hautes et basses identifiées sur le RPT, dans le contexte

codes de réseaux européens. Il s’a

mécanismes, notamment les pas de mesure,

pénalités au delà, l’intérêt de zones de bonus en réactif et

pénalisation/rémunération associée

concertée avec les acteurs, à l’horizon 2015. Ces propositions seront soumises à la CRE 

vue de l’élaboration de TURPE 5.

                                           
6 Dans le cadre de la Procédure raccorde

depuis le 30/04/2014. 
7 Conformément à l'article 11.3 du TURPE 4

délibération de la CRE du 3 avril 2013.

Accès aux capacités raccordées en basse tension

Contribution de la maîtrise des échanges de réactif à l’interface 

RPT/RPD à la performance globale du système électrique

En fonction des contraintes, les moyens les plus efficaces de régulation de la tension peuvent 

sur le RPT et/ou sur le RPD. Ainsi, les principes de maitrise de la tension à 

devront être analysés en termes d’efficacité et comparés

réglage à la disposition de RTE : participation des groupes 

insertion de moyens de compensation sur le RPT et d’action sur la topologie du réseau. 

comparaison doit prendre en compte le coût pour le GRD des moyens de régulation de la 

afin de caler au mieux le niveau de l’incitation à l’interface RPT/RPD et ainsi 

contribuer à la performance globale du système. 

ravaux engagés portant sur de nouvelles règles de pilotage du

à l’interface RPT/RPD 

Les nouvelles règles à l’interface RPT/RPD pour la maitrise de la tension sur le RPT devront 

être adaptées aux besoins du GRT pour résoudre les contraintes sur le RPT et tenir compte 

des leviers disponibles sur le RPD, notamment via les installations de production

Depuis plusieurs mois, RTE et ERDF échangent6 sur les méthodes et les données à échanger 

pour les études de tension hautes, lors des demandes de raccordement des producteurs sur 

le RPD ou d’études communes de zone à l’initiative des gestionnaires de réseau.

Des expérimentations techniques, menées par RTE et ERDF depuis octobre 2013

avant de réelles possibilités de réglage sur le RPD en identifiant les avantages et les limites 

d’un système de régulation. Alors qu’aujourd’hui le seul critère de pilotage du réactif à 

l’interface RPT/RPD est celui d’une tg phi maximum, les expérimentations ont permis

définir ensemble un diagramme de fonctionnement à l’interface plus élaboré, 

de modulation de la puissance réactive à l’intérieur de ce 

diagramme qui pourrait être complété, pour la gestion de contraintes spécifiques

incitations ponctuelles à sortir de ce diagramme. 

RTE poursuivra cet hiver les tests engagés en associant tous les GRD. L’objectif sera

es mécanismes incitatifs simples prenant en compte les possibilités des GRD et 

contraintes de tension hautes et basses identifiées sur le RPT, dans le contexte

européens. Il s’agira ensuite de déterminer les paramètres de ces 

mécanismes, notamment les pas de mesure, les zones permises en réactif 

t de zones de bonus en réactif et 

pénalisation/rémunération associées. RTE vise à élaborer une note de propositions, 

concertée avec les acteurs, à l’horizon 2015. Ces propositions seront soumises à la CRE 

l’élaboration de TURPE 5. 

   

Dans le cadre de la Procédure raccordement d’un RPD au RPT approuvée par la CRE et applicable 

Conformément à l'article 11.3 du TURPE 4 « HTB » entré en vigueur au 1er 

délibération de la CRE du 3 avril 2013. 

 

Accès aux capacités raccordées en basse tension 

maîtrise des échanges de réactif à l’interface 

RPT/RPD à la performance globale du système électrique 

égulation de la tension peuvent 

maitrise de la tension à 

analysés en termes d’efficacité et comparés aux autres 

icipation des groupes raccordés au RPT, 

la topologie du réseau. Cette 

des moyens de régulation de la 

eau de l’incitation à l’interface RPT/RPD et ainsi 

nouvelles règles de pilotage du réactif 

Les nouvelles règles à l’interface RPT/RPD pour la maitrise de la tension sur le RPT devront 

être adaptées aux besoins du GRT pour résoudre les contraintes sur le RPT et tenir compte 

production qui y sont 

sur les méthodes et les données à échanger 

pour les études de tension hautes, lors des demandes de raccordement des producteurs sur 

iative des gestionnaires de réseau. 

Des expérimentations techniques, menées par RTE et ERDF depuis octobre 20137 ont mis en 

les avantages et les limites 

’aujourd’hui le seul critère de pilotage du réactif à 

expérimentations ont permis de 

définir ensemble un diagramme de fonctionnement à l’interface plus élaboré, de type Q= 

de modulation de la puissance réactive à l’intérieur de ce 

diagramme qui pourrait être complété, pour la gestion de contraintes spécifiques, par des 

ous les GRD. L’objectif sera alors 

possibilités des GRD et 

contraintes de tension hautes et basses identifiées sur le RPT, dans le contexte des futurs 

de déterminer les paramètres de ces 

les zones permises en réactif et le montant des 

 les périodes de 

élaborer une note de propositions, 

concertée avec les acteurs, à l’horizon 2015. Ces propositions seront soumises à la CRE en 

ment d’un RPD au RPT approuvée par la CRE et applicable 

 août 2013 suite à la 
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3.3 Harmonisation des standards en matière de réseaux électriques 

intelligents (Recommandation

RTE est favorable à une normalisation internationale et européenne des 

intelligents, méthode permettant d’assurer une réelle interopérabilité entre des produits de 

constructeurs différents. 

Cette normalisation se décline en deux 

futur Comité Système de l’IEC 

normalisation des produits et protocoles d’échange permettant l’interopérabilité.

Pour RTE, les efforts sont avant 

véritable interopérabilité entre produits de constructeurs différents. Cette condition est 

nécessaire au développement des Smart 

pas aboutie (Série IEC/EN 61850 notamment).

En revanche, sur les modèles d’affaire

rappelle l’importance (i) du 

marché, approuvées par la CRE 

ces mécanismes et des rôles des acteurs ne relève pas des instances de normalisation

(ii) des cinq principes détaillés

concurrence, optimum économique, cohérence avec le cadre européen en construction)

appartient en effet aux instances de normalisation de tenir compte des décisions prises par 

les autorités de régulation indépendantes, et non l’inverse.

soient respectés, RTE est favorable à la publication de BUC afin de donner 

prospective à l’industrie et aux fournisseurs de services.

En pratique, RTE participe activement aux divers travaux de normalisation (leade

groupe en charge de la normalisation des BUC

BUC distribution menés par des GRD

dont l’objectif est de renforcer l’efficacité de l’action franç

sur les REI à travers l’émergence et le partage de positions harmonisées

fortement impliqué dans la normalisation des protocoles 

3.4 Activation de flexibilité distribuée pour les beso

de réseau de distribution (Recommandation n°26)

Les flexibilités raccordées au RPD 

système électrique : gestion de l’équilibre offre

Le cumul de ces segments de valeur, et non l’utilisation exclusive

d’entre eux, est susceptible de faire émerger des modèles d’affaires pertinents pour de 

nouveaux acteurs.  

Par ailleurs, les travaux de modélisation conduits dans le cadre 

Vendée font apparaître une valeur pour l’équilibre offre demande supérieure à la valeur 

liée aux contraintes RPD. 

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014
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Harmonisation des standards en matière de réseaux électriques 

intelligents (Recommandation n°27) 

RTE est favorable à une normalisation internationale et européenne des 

, méthode permettant d’assurer une réelle interopérabilité entre des produits de 

Cette normalisation se décline en deux étapes : (i) normalisation des fonctionnalités par le 

Comité Système de l’IEC « Smart Energy » (actuellement IEC TC8 WG6)

ormalisation des produits et protocoles d’échange permettant l’interopérabilité.

RTE, les efforts sont avant tout à porter sur les produits et protocoles permettant une 

véritable interopérabilité entre produits de constructeurs différents. Cette condition est 

re au développement des Smart Grids. Or la normalisation dans ce domaine n’est 

IEC/EN 61850 notamment). 

ur les modèles d’affaires de haut niveau (ou Business Use Cases

du processus de concertation dans la conception des règles d

la CRE dans le cadre juridique national ou européen

ces mécanismes et des rôles des acteurs ne relève pas des instances de normalisation

détaillés en introduction de cette section (confidentialité, transparence, 

omique, cohérence avec le cadre européen en construction)

appartient en effet aux instances de normalisation de tenir compte des décisions prises par 

les autorités de régulation indépendantes, et non l’inverse. Sous réserve que ces éléments 

RTE est favorable à la publication de BUC afin de donner 

à l’industrie et aux fournisseurs de services. 

activement aux divers travaux de normalisation (leade

groupe en charge de la normalisation des BUC transport, participe à la norm

par des GRD) et à l’action 8 du chantier Réseau Electrique Intelligent

est de renforcer l’efficacité de l’action française en matière de normalisation 

sur les REI à travers l’émergence et le partage de positions harmonisées. 

fortement impliqué dans la normalisation des protocoles bas niveau (WG du 

Activation de flexibilité distribuée pour les besoins du gestionnaire 

de réseau de distribution (Recommandation n°26) 

Les flexibilités raccordées au RPD sont susceptibles de répondre à différents besoins du 

: gestion de l’équilibre offre-demande, levée de contraintes RPT/RPD. 

e ces segments de valeur, et non l’utilisation exclusive des flexibilités

d’entre eux, est susceptible de faire émerger des modèles d’affaires pertinents pour de 

Par ailleurs, les travaux de modélisation conduits dans le cadre du projet Smart Grid 

Vendée font apparaître une valeur pour l’équilibre offre demande supérieure à la valeur 
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Harmonisation des standards en matière de réseaux électriques 

réseaux électriques 

, méthode permettant d’assurer une réelle interopérabilité entre des produits de 

s fonctionnalités par le 

(actuellement IEC TC8 WG6) ; et (ii) 

ormalisation des produits et protocoles d’échange permettant l’interopérabilité. 

tout à porter sur les produits et protocoles permettant une 

véritable interopérabilité entre produits de constructeurs différents. Cette condition est 

r la normalisation dans ce domaine n’est 

de haut niveau (ou Business Use Cases - BUC), RTE 

processus de concertation dans la conception des règles de 

ou européen (la définition de 

ces mécanismes et des rôles des acteurs ne relève pas des instances de normalisation) ; et 

(confidentialité, transparence, 

omique, cohérence avec le cadre européen en construction). Il 

appartient en effet aux instances de normalisation de tenir compte des décisions prises par 

Sous réserve que ces éléments 

RTE est favorable à la publication de BUC afin de donner une vision 

activement aux divers travaux de normalisation (leader du sous-

transport, participe à la normalisation des 

Réseau Electrique Intelligent 

aise en matière de normalisation 

 RTE est également 

du TC57). 

ins du gestionnaire 

sont susceptibles de répondre à différents besoins du 

demande, levée de contraintes RPT/RPD. 

des flexibilités pour l’un 

d’entre eux, est susceptible de faire émerger des modèles d’affaires pertinents pour de 

du projet Smart Grid 

Vendée font apparaître une valeur pour l’équilibre offre demande supérieure à la valeur 
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Au sein de ce projet, RTE et ERDF travaillent à définir les modalités d’accès coordonné 

aux flexibilités RPD dans le resp

Mi 2015 : description des différents modes de coordination envisageables entre RTE et 

les GRD pour l’accès aux flexibilités distribuées

Fin 2015 : sous réserve du partage des données nécessaires, 

de RTE portant sur la valeur de la coordination GRT/GRD pour l’accès aux flexibilités

Dans sa recommandation n°26, la CRE met l’accent sur 

installations raccordées au RPD

gestion des réseaux publics de distribution et cohérent avec les dispositions tarifaires

Il ne fait pas de doute que les nouvelles flexibilités doivent pouvoir être utilisées par les GRD 

pour améliorer l’exploitation d

l’infrastructure, en fonction des coûts respectifs de chaque solution.

RTE juge néanmoins que l’utilisation de ces flexibilités doit être envisagée dans un cadre plus 

large pour permettre une optimisati

En effet, ces flexibilités ont également

offre demande national (à long terme comme à court terme)

réseau de transport. C’est le cumul de ces segments de valeur, et non l’utilisation exclusive 

pour l’un d’entre eux, qui est susceptible de faire émerger des modèles d’affaires pertinents 

pour de nouveaux acteurs. 

RTE rejoint la CRE sur la nécessité d’évaluer la valeur éco

l’exploitation du réseau public de distribution. Cette évaluation permettra de prendre les 

arbitrages nécessaires sur les utilisations qui peuvent être faites de cette flexibilité dans 

l’optique de maximiser la création de va

Dans le cadre du démonstrateur Smart Grid Vendée, RTE et ERDF ont engagé, à l’été 2014, 

des travaux portant sur la coordination de l’accès aux flexibilités raccordées au RPD et 

structurés en deux thématiques

flexibilités. Les premières analyses produites dans ce démonstrateur montrent l’importance 

de tenir compte de l’optimisation globale

pour l’équilibre offre demande ap

la valeur estimée pour la gestion des seules contraintes sur le réseau public de distribution

est donc important que les 

l’équilibre offre-demande que pour

de distribution. Pour y parvenir, un moyen efficace consiste à 

nécessaire, les mécanismes de marché existants pour intégrer 

soient raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution. RTE 

mène, depuis plusieurs années

à travers les propositions de règles soumises à l’approbation de l

mécanismes de marché.  

  

Accès aux capacités raccordées en basse tension

Au sein de ce projet, RTE et ERDF travaillent à définir les modalités d’accès coordonné 

aux flexibilités RPD dans le respect des cinq principes énoncés au début de cette partie.

: description des différents modes de coordination envisageables entre RTE et 

les GRD pour l’accès aux flexibilités distribuées 

: sous réserve du partage des données nécessaires, présentation des études 

de RTE portant sur la valeur de la coordination GRT/GRD pour l’accès aux flexibilités

Dans sa recommandation n°26, la CRE met l’accent sur la mobilisation des flexibilités des 

installations raccordées au RPD « lorsque cela s’avère économiquement 

réseaux publics de distribution et cohérent avec les dispositions tarifaires

Il ne fait pas de doute que les nouvelles flexibilités doivent pouvoir être utilisées par les GRD 

pour améliorer l’exploitation de leurs réseaux ou en alternative au développement de 

l’infrastructure, en fonction des coûts respectifs de chaque solution. 

que l’utilisation de ces flexibilités doit être envisagée dans un cadre plus 

large pour permettre une optimisation à l’échelle du système électrique dans son ensemble

également une valeur potentielle pour la gestion

(à long terme comme à court terme) et la levée de contraintes du 

C’est le cumul de ces segments de valeur, et non l’utilisation exclusive 

pour l’un d’entre eux, qui est susceptible de faire émerger des modèles d’affaires pertinents 

RTE rejoint la CRE sur la nécessité d’évaluer la valeur économique de la flexibilité pour 

l’exploitation du réseau public de distribution. Cette évaluation permettra de prendre les 

arbitrages nécessaires sur les utilisations qui peuvent être faites de cette flexibilité dans 

l’optique de maximiser la création de valeur pour la collectivité. 

Dans le cadre du démonstrateur Smart Grid Vendée, RTE et ERDF ont engagé, à l’été 2014, 

des travaux portant sur la coordination de l’accès aux flexibilités raccordées au RPD et 

structurés en deux thématiques : la contractualisation amont et l’accès court

Les premières analyses produites dans ce démonstrateur montrent l’importance 

de tenir compte de l’optimisation globale. En particulier, la valeur des flexibilités utilisées 

pour l’équilibre offre demande apparait, dans le cadre des simulations réalisées, supérieure à 

la valeur estimée pour la gestion des seules contraintes sur le réseau public de distribution

donc important que les flexibilités puissent être valorisées tant pour la gestion de 

que pour la gestion des contraintes sur les réseaux de transport et 

Pour y parvenir, un moyen efficace consiste à adapter

les mécanismes de marché existants pour intégrer les nouveaux leviers

soient raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution. RTE 

depuis plusieurs années, ce processus d’adaptation dans les instances de concertation 

les propositions de règles soumises à l’approbation de la CRE pour les différents 

 

 

Accès aux capacités raccordées en basse tension 

Au sein de ce projet, RTE et ERDF travaillent à définir les modalités d’accès coordonné 

ect des cinq principes énoncés au début de cette partie. 

: description des différents modes de coordination envisageables entre RTE et 

présentation des études 

de RTE portant sur la valeur de la coordination GRT/GRD pour l’accès aux flexibilités 

la mobilisation des flexibilités des 

conomiquement intéressant pour la 

réseaux publics de distribution et cohérent avec les dispositions tarifaires ».  

Il ne fait pas de doute que les nouvelles flexibilités doivent pouvoir être utilisées par les GRD 

e leurs réseaux ou en alternative au développement de 

que l’utilisation de ces flexibilités doit être envisagée dans un cadre plus 

dans son ensemble. 

la gestion de l’équilibre 

et la levée de contraintes du 

C’est le cumul de ces segments de valeur, et non l’utilisation exclusive 

pour l’un d’entre eux, qui est susceptible de faire émerger des modèles d’affaires pertinents 

nomique de la flexibilité pour 

l’exploitation du réseau public de distribution. Cette évaluation permettra de prendre les 

arbitrages nécessaires sur les utilisations qui peuvent être faites de cette flexibilité dans 

Dans le cadre du démonstrateur Smart Grid Vendée, RTE et ERDF ont engagé, à l’été 2014, 

des travaux portant sur la coordination de l’accès aux flexibilités raccordées au RPD et 

on amont et l’accès court-terme aux 

Les premières analyses produites dans ce démonstrateur montrent l’importance 

la valeur des flexibilités utilisées 

parait, dans le cadre des simulations réalisées, supérieure à 

la valeur estimée pour la gestion des seules contraintes sur le réseau public de distribution. Il 

pour la gestion de 

la gestion des contraintes sur les réseaux de transport et 

adapter, lorsque c’est 

les nouveaux leviers, qu’ils 

soient raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution. RTE 

dans les instances de concertation 

a CRE pour les différents 
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Pour la recommandation n°26, RTE propose la feuille de route suivante

− approfondir, d’ici fin 2015

différentes composantes liées à

survenant sur les réseaux publics de transport et de d

− décrire les différents modes

l’accès aux flexibilités distribuées

− mettre en œuvre in fine

évolutions des règles 

neuvième version qui sera discutée en 2016 pour mise en œuvre en 2017)

3.4.1 Contractualisation amont de flexibilité pour 

La contractualisation de limitation dynamique de puissance 

au GRD de proposer à ce dernier un raccordement plus rapide et moins coûteux qu’une 

proposition technique et financière

de ce projet, dont ERDF et RTE, 

cette contractualisation de flexibilité

Engagés en septembre 2014, 

coordonnée de raccordement, les modalités d’activation de flexibilité et échanges 

d’informations associées et le cadre contractuel de la réservation de flexibilité. 

retenir comme principe que les flexibilités émergeant de l’établissement d’un lien technique 

avec les sites de production dans le cadre de leur raccordement pourront accéder aux 

marchés et mécanismes nationaux, en respectant les engagements vis

lorsque cela est compatible avec la réglementation.

pour février 2015. 

Alimenté par cette première thématique

le cadre du développement du réseau public de distribution  sera 

comme sur le précédent, RTE vise (i) la définition de modalités mesurées et justifiées de 

réservation de la flexibilité, permettant un accès des flexibilités aux marchés et mécanismes 

nationaux/européens dans le respect d

d’un critère objectif et transparent d’activation de ces flexibilités.

3.4.2 Activation court terme des flexibilités distribuées

Dans le cadre du démonstrateur Smart Grid Vendée, 

projet, dont ERDF et RTE, travaillent à la définition d’un modèle de marché permettant un 

accès coordonné aux flexibilités raccordées au RPD. Ces travaux 

5 principes mentionnés précédemment

Les travaux de conception aboutiront en avri

d’expérimentation dans le cadre du démonstrateur au cours de l’hiver 2016
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6, RTE propose la feuille de route suivante : 

d’ici fin 2015, les analyses sur la répartition de la valeur entre les 

composantes liées à l’équilibre offre demande, à la gestion des contraintes 

réseaux publics de transport et de distribution ; 

modes de coordination envisageables entre RTE et les GRD pour 

distribuées ; 

in fine les arrangements institutionnels les plus appropriés dans les 

évolutions des règles du mécanisme d’ajustement (probablement à partir de la 

neuvième version qui sera discutée en 2016 pour mise en œuvre en 2017)

Contractualisation amont de flexibilité pour les besoins

itation dynamique de puissance auprès d’un producteur permet 

au GRD de proposer à ce dernier un raccordement plus rapide et moins coûteux qu’une 

proposition technique et financière « classique ». Un travail entre les contributeurs concernés 

, dont ERDF et RTE, a été amorcé dans le cadre du projet Smart Grid Vendée 

cette contractualisation de flexibilité lors du raccordement.  

 ces travaux portent sur trois aspects : la méthodologie d’étude 

coordonnée de raccordement, les modalités d’activation de flexibilité et échanges 

d’informations associées et le cadre contractuel de la réservation de flexibilité. 

e les flexibilités émergeant de l’établissement d’un lien technique 

avec les sites de production dans le cadre de leur raccordement pourront accéder aux 

marchés et mécanismes nationaux, en respectant les engagements vis

mpatible avec la réglementation. Les sorties de ces travaux sont attendues 

Alimenté par cette première thématique, un travail sur la contractualisation de flexibilité dans 

le cadre du développement du réseau public de distribution  sera engagé. Sur ce point, 

comme sur le précédent, RTE vise (i) la définition de modalités mesurées et justifiées de 

réservation de la flexibilité, permettant un accès des flexibilités aux marchés et mécanismes 

dans le respect des engagements vis-à-vis des GRD et (ii) la définition 

d’un critère objectif et transparent d’activation de ces flexibilités. 

Activation court terme des flexibilités distribuées 

ans le cadre du démonstrateur Smart Grid Vendée, les contributeurs concernés de ce 

travaillent à la définition d’un modèle de marché permettant un 

accès coordonné aux flexibilités raccordées au RPD. Ces travaux doivent être 

précédemment. 

Les travaux de conception aboutiront en avril 2015 et pourront donner lieu à une 

expérimentation dans le cadre du démonstrateur au cours de l’hiver 2016
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sur la répartition de la valeur entre les 

à la gestion des contraintes 

entre RTE et les GRD pour 

es arrangements institutionnels les plus appropriés dans les 

(probablement à partir de la 

neuvième version qui sera discutée en 2016 pour mise en œuvre en 2017). 

s des GRD  

auprès d’un producteur permet 

au GRD de proposer à ce dernier un raccordement plus rapide et moins coûteux qu’une 

les contributeurs concernés 

Smart Grid Vendée sur 

: la méthodologie d’étude 

coordonnée de raccordement, les modalités d’activation de flexibilité et échanges 

d’informations associées et le cadre contractuel de la réservation de flexibilité. RTE souhaite 

e les flexibilités émergeant de l’établissement d’un lien technique 

avec les sites de production dans le cadre de leur raccordement pourront accéder aux 

marchés et mécanismes nationaux, en respectant les engagements vis-à-vis du GRD, et 

Les sorties de ces travaux sont attendues 

, un travail sur la contractualisation de flexibilité dans 

engagé. Sur ce point, 

comme sur le précédent, RTE vise (i) la définition de modalités mesurées et justifiées de 

réservation de la flexibilité, permettant un accès des flexibilités aux marchés et mécanismes 

vis des GRD et (ii) la définition 

les contributeurs concernés de ce 

travaillent à la définition d’un modèle de marché permettant un 

doivent être guidés par les 

l 2015 et pourront donner lieu à une phase 

expérimentation dans le cadre du démonstrateur au cours de l’hiver 2016-2017. 
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3.4.3 Analyse de la valeur de la coordination

L’accès coordonné aux flexibilités

reposera sur (i) une coordination technique 

pour permettre d’optimiser la valeur pour le système électrique. Ces dispositions 

économiques doivent renvoyer les incitations pertinentes au

arbitrages entre l’utilisation ou le blocage de flexibilités, les décisions sur le réseau (choix 

d’exploitation, investissement, etc.

Le GT « Participation des capacités RPD aux mécanismes de marché

2013 dans le cadre du CURTE

économiques pour le blocage des flexibilités 

régimes économiques et contractuels associés n

estime que ces débats doivent être

économique pour le système électrique associée à chaque régime.

La réalisation de telles études «

contraintes et des coûts, de l’échelle globale

transport et distribution). Ces études sont accessibles par les modélisations actuelles mais 

nécessitent un partage de données 

types de réseau, représentation des contr

utilisation au sein de modélisation évaluant la valeur «

Sous condition de partage de ces données, RTE pourra partager

une étude sur l’évaluation économique pour le système des différents régimes de 

coordination économique de l’accès aux flexibilités 

s’appuiera sur les méthodes 

fonctionnalités Smart Grid décrite au paragraphe 

Sur la base notamment de cette étude, 

discussions sur la coordination 

flexibilités. Cette discussion pourrait démarrer en 2015.

3.5 Prise en compte des contraintes RPD dans la participation des 

flexibilités distribuées

Afin de faire évoluer les règles des mécanismes de marché (MA et NEBEF) pour intégrer les 

besoins exprimés par les GRD, RTE a ouvert une concertation (qui a couru sur l’année 2013) 

visant à proposer des modalités techniques et économiques de prise en compte des 

contraintes du RPD. 

Ces travaux ont permis d’identifier un certain nombre de principes qui, s’ils n’étaient pas tous 

totalement consensuels, rassemblaient néanmoins la majeure partie des participants

− les éventuels blocages 

une fois que celui-ci a développé ses capacités

Accès aux capacités raccordées en basse tension

de la valeur de la coordination 

aux flexibilités par RTE et les GRD pour leurs missions respectives 

une coordination technique et (ii) des dispositions économiques adaptées 

pour permettre d’optimiser la valeur pour le système électrique. Ces dispositions 

économiques doivent renvoyer les incitations pertinentes aux GRD et au GRT quan

ages entre l’utilisation ou le blocage de flexibilités, les décisions sur le réseau (choix 

’exploitation, investissement, etc.) et les coûts d’équilibrage. 

articipation des capacités RPD aux mécanismes de marché » qui s’est déroulé en 

e cadre du CURTE a notamment permis d’identifier différents modèles 

économiques pour le blocage des flexibilités lié à des contraintes RPD. 

régimes économiques et contractuels associés n’ont pas fait l’objet d’un

doivent être éclairés par des études économiques identifiant la valeur 

économique pour le système électrique associée à chaque régime. 

La réalisation de telles études « systémiques » requiert une représentation d’ensemble des 

de l’échelle globale (marché européen) à la maille locale

transport et distribution). Ces études sont accessibles par les modélisations actuelles mais 

nécessitent un partage de données relatives aux réseaux de distribution

types de réseau, représentation des contraintes, coûts de renforcement, etc.

utilisation au sein de modélisation évaluant la valeur « système ». 

Sous condition de partage de ces données, RTE pourra partager, fin 2015,

une étude sur l’évaluation économique pour le système des différents régimes de 

coordination économique de l’accès aux flexibilités raccordées au 

sur les méthodes développées dans le cadre de l’analyse de la valeur des 

rid décrite au paragraphe 4.3. 

ur la base notamment de cette étude, RTE propose de poursuivre, au sein du CURTE, l

tion enter différentes parties prenantes dans l’activation des 

Cette discussion pourrait démarrer en 2015. 

Prise en compte des contraintes RPD dans la participation des 

distribuées aux mécanismes de marché 

les règles des mécanismes de marché (MA et NEBEF) pour intégrer les 

besoins exprimés par les GRD, RTE a ouvert une concertation (qui a couru sur l’année 2013) 

visant à proposer des modalités techniques et économiques de prise en compte des 

Ces travaux ont permis d’identifier un certain nombre de principes qui, s’ils n’étaient pas tous 

totalement consensuels, rassemblaient néanmoins la majeure partie des participants

es éventuels blocages liés à des contraintes RPD ne peuvent être impo

ci a développé ses capacités ; 

 

Accès aux capacités raccordées en basse tension 

pour leurs missions respectives 

des dispositions économiques adaptées 

pour permettre d’optimiser la valeur pour le système électrique. Ces dispositions 

GRD et au GRT quant aux 

ages entre l’utilisation ou le blocage de flexibilités, les décisions sur le réseau (choix 

qui s’est déroulé en 

permis d’identifier différents modèles 

contraintes RPD. Néanmoins, les 

’un consensus : RTE 

éclairés par des études économiques identifiant la valeur 

» requiert une représentation d’ensemble des 

à la maille locale (réseau de 

transport et distribution). Ces études sont accessibles par les modélisations actuelles mais 

distribution (configurations 

aintes, coûts de renforcement, etc.) et leur 

, au sein du CURTE 

une étude sur l’évaluation économique pour le système des différents régimes de 

 RPD. Cette étude 

développées dans le cadre de l’analyse de la valeur des 

RTE propose de poursuivre, au sein du CURTE, les 

dans l’activation des 

Prise en compte des contraintes RPD dans la participation des 

les règles des mécanismes de marché (MA et NEBEF) pour intégrer les 

besoins exprimés par les GRD, RTE a ouvert une concertation (qui a couru sur l’année 2013) 

visant à proposer des modalités techniques et économiques de prise en compte des 

Ces travaux ont permis d’identifier un certain nombre de principes qui, s’ils n’étaient pas tous 

totalement consensuels, rassemblaient néanmoins la majeure partie des participants : 

ne peuvent être imposées à l’acteur 
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− tous les acteurs doivent

pour le système électrique

doivent arbitrer entre le blocage des activation

− les éventuels coûts que pourraient porter les GRD 

− les contraintes sur le RPT et le RPD doivent être traitées dans un cadre homogène

− la question de l’activat

d’une activation par un tiers doi

Cette concertation n’a en revanche pas pu se conclure

de davantage de temps pour (i) 

développement des flexibilités raccordées sur leurs réseaux et (ii) 

caractéristiques des solutions techniques (

les produits et les mailles pertinentes pour répondre à leurs contraintes

La concertation sur cet aspect a donc été suspendue et repoussée à une date où les GRD 

seraient en mesure d’exprimer leurs besoins. La date initialement proposée de septembre 

2014 n’a pas été tenue. RTE estime nécessaire de reprendre en 2015, sous l’égide CURTE, la 

concertation sur ce sujet en l’élargissant au cadre plus vaste du déploiement des réseaux 

électriques intelligents, en intégrant les éléments présentés au § 3.4

d’éléments quantifiés comme socle des futures discussions

4. ANTICIPER LES EFFETS

ENERGETIQUE 

La transition énergétique engagée en France, actuellement au cœur du débat législatif, 

susceptible de modifier en profondeur le mix électrique

sera renforcé par la capacité des acteurs du système

transition. RTE travaille à développer et partager son expertise sur l’évaluation des effets à 

long terme de la transition énergétique sur le système électrique

En pratique, cet effort se traduit par

− des collaborations françaises et européennes avec des partenaires académiques, 

institutionnels et industriels, p

ou de démonstrateurs et d’études soutenues par les institutions françaises et 

européennes tels que 

Electrique Intelligent ; 

− le développement d’outils de simulations offrant des éclairages nouveaux

une analyse technico-économique poussée

− le partage de nombreux éléments d’analyse via, par exemple, le site de RTE et sa 

section Eco2mix ou encore la pu

− la conduite de concertations 

les évolutions législatives et réglementaires.
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doivent être incités à réaliser des arbitrages économiques vertueux 

pour le système électrique dans son ensemble. En particulier, les GRD 

le blocage des activations et le développement de

es éventuels coûts que pourraient porter les GRD et le GRT doivent être couverts

es contraintes sur le RPT et le RPD doivent être traitées dans un cadre homogène

question de l’activation sur besoin GRD et celle du blocage pour contrainte RPD 

d’une activation par un tiers doivent être abordées de façon conjointe

Cette concertation n’a en revanche pas pu se conclure, les GRD ayant demandé à disposer 

de davantage de temps pour (i) pouvoir expliciter les contraintes associées au 

développement des flexibilités raccordées sur leurs réseaux et (ii) préciser aux acteurs les 

solutions techniques (blocage des activations, désynchronisation, etc.

pertinentes pour répondre à leurs contraintes.  

a concertation sur cet aspect a donc été suspendue et repoussée à une date où les GRD 

seraient en mesure d’exprimer leurs besoins. La date initialement proposée de septembre 

estime nécessaire de reprendre en 2015, sous l’égide CURTE, la 

concertation sur ce sujet en l’élargissant au cadre plus vaste du déploiement des réseaux 

en intégrant les éléments présentés au § 3.4 de manière à disposer 

quantifiés comme socle des futures discussions. 

EFFETS LONG TERME DE LA TRANSITION 

La transition énergétique engagée en France, actuellement au cœur du débat législatif, 

susceptible de modifier en profondeur le mix électrique français. Le succès de cette évolution 

des acteurs du système à anticiper au mieux les effets de cette 

transition. RTE travaille à développer et partager son expertise sur l’évaluation des effets à 

énergétique sur le système électrique. 

En pratique, cet effort se traduit par : 

des collaborations françaises et européennes avec des partenaires académiques, 

striels, par exemple dans les études menées 

de démonstrateurs et d’études soutenues par les institutions françaises et 

européennes tels que le démonstrateur Poste intelligent et le chantier Réseau 

 

le développement d’outils de simulations offrant des éclairages nouveaux

économique poussée ; 

le partage de nombreux éléments d’analyse via, par exemple, le site de RTE et sa 

section Eco2mix ou encore la publication du bilan prévisionnel ; 

la conduite de concertations destinées à faire évoluer les règles 

les évolutions législatives et réglementaires. 

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014 

25 

arbitrages économiques vertueux 

les GRD (et le GRT) 

s et le développement de leur réseau ; 

doivent être couverts ; 

es contraintes sur le RPT et le RPD doivent être traitées dans un cadre homogène ; 

du blocage pour contrainte RPD 

de façon conjointe. 

ayant demandé à disposer 

r expliciter les contraintes associées au 

préciser aux acteurs les 

blocage des activations, désynchronisation, etc.), 

a concertation sur cet aspect a donc été suspendue et repoussée à une date où les GRD 

seraient en mesure d’exprimer leurs besoins. La date initialement proposée de septembre 

estime nécessaire de reprendre en 2015, sous l’égide CURTE, la 

concertation sur ce sujet en l’élargissant au cadre plus vaste du déploiement des réseaux 

de manière à disposer 

DE LA TRANSITION 

La transition énergétique engagée en France, actuellement au cœur du débat législatif, est 

. Le succès de cette évolution 

à anticiper au mieux les effets de cette 

transition. RTE travaille à développer et partager son expertise sur l’évaluation des effets à 

des collaborations françaises et européennes avec des partenaires académiques, 

dans les études menées au sein d’ENTSO-E 

de démonstrateurs et d’études soutenues par les institutions françaises et 

le chantier Réseau 

le développement d’outils de simulations offrant des éclairages nouveaux à travers 

le partage de nombreux éléments d’analyse via, par exemple, le site de RTE et sa 

les en cohérence avec 
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La présente section synthétise les travaux en cours ou en préparation sur trois aspects 

identifiés par les recommandations de la CRE

continental, l’autoproduction et l’analyse de la valeur de

aux Smart Grids. 

4.1 Evaluation de l’impact de la diminution progressive de l’inertie du 

système électrique de l’Europe continentale (Recommandation 

n°38) 

L’évolution anticipée du mix 

induit une réduction de l’inertie du système électrique. Toute

cette réduction diminuera la résilience du système électrique à certains évènements et il 

convient donc de prendre la mesure des enjeux.

Une étude préliminaire avait été menée en 2012 au sein de RTE. Les deux étapes 

suivantes sont en phase avec la dimension européenne de cette que

constantes de temps d’évolution du mix

2 ans après l’entrée en vigueur du code 

dans le cadre d’ENTSO-E, à 

- Dynamic Stability Assessment)

2020 : participation à l’élaboration d’un projet de recherche européen couvrant cette 

problématique. Ce projet sera soumis en 2015 à l’appel à projet LC6 dans le cadre du 

programme H2020 de la Commission Européenne.

Au titre de sa participation à l’élaboration du 

en 2012 une analyse préliminaire 

permis d’identifier un risque

fréquencemétrique. En théorie

variation transitoire de fréquence 

RTE a examiné des scénarios pessimistes 

plaque électrique d’Europe continentale et

moyens ne fournissant pas d’inertie. 

également été évaluées (par exemple,

que l’impact d’un réglage primaire réalisé par les énergies renouvelables.

complétée par un benchmark 

Ces analyses ont permis d’identifier que certaines stratégies d’inertie synthétiq

avoir des effets secondaires néfastes. Ces conclusions préliminaires alimentent nos travaux 

sur le code RfG au niveau ENTSO

Pour approfondir l’analyse du risque lié à la diminution progressive d’inertie sur la z

d’Europe continentale et identifier

aux travaux menés par ENTSO

effet un article qui enjoint les GRT de mener une étude commune sur le

système et ce au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du code.

Anticiper les effets long terme de la transition énergétique

synthétise les travaux en cours ou en préparation sur trois aspects 

identifiés par les recommandations de la CRE : l’évolution de l’inertie du système européen 

ntal, l’autoproduction et l’analyse de la valeur des nouvelles fonctionnalités

Evaluation de l’impact de la diminution progressive de l’inertie du 

système électrique de l’Europe continentale (Recommandation 

cipée du mix électrique de la zone synchrone de l’Europe continental

une réduction de l’inertie du système électrique. Toutes choses égale

la résilience du système électrique à certains évènements et il 

e prendre la mesure des enjeux. 

Une étude préliminaire avait été menée en 2012 au sein de RTE. Les deux étapes 

suivantes sont en phase avec la dimension européenne de cette que

tes de temps d’évolution du mix électrique : 

2 ans après l’entrée en vigueur du code Operational Security (OS)

à une étude proposée dans le code réseau européen 

ment) 

participation à l’élaboration d’un projet de recherche européen couvrant cette 

sera soumis en 2015 à l’appel à projet LC6 dans le cadre du 

programme H2020 de la Commission Européenne. 

à l’élaboration du futur code réseau européen

préliminaire des risques associés à la baisse d’inertie

permis d’identifier un risque lié à une mise en œuvre plus fréquente du délestage 

En théorie, pour un même événement qui surviendrait sur le réseau

variation transitoire de fréquence est d’autant plus grande que l’inertie du système est faible

des scénarios pessimistes du point de vue du niveau de production de la 

d’Europe continentale et fait varier le niveau de production instantané des 

moyens ne fournissant pas d’inertie. Différentes stratégies d’inertie synthétique

également été évaluées (par exemple, le comportement aérodynamique des éoliennes

rimaire réalisé par les énergies renouvelables.

par un benchmark international. 

Ces analyses ont permis d’identifier que certaines stratégies d’inertie synthétiq

avoir des effets secondaires néfastes. Ces conclusions préliminaires alimentent nos travaux 

sur le code RfG au niveau ENTSO-E et dans le contexte français. 

du risque lié à la diminution progressive d’inertie sur la z

identifier les mécanismes permettant d’y faire face, RTE 

ENTSO-E : le futur code « Operational Security » (OS) comporte en 

enjoint les GRT de mener une étude commune sur les besoins d’inertie du 

système et ce au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du code.  

 

Anticiper les effets long terme de la transition énergétique 

synthétise les travaux en cours ou en préparation sur trois aspects 

: l’évolution de l’inertie du système européen 

les fonctionnalités associées 

Evaluation de l’impact de la diminution progressive de l’inertie du 

système électrique de l’Europe continentale (Recommandation 

de la zone synchrone de l’Europe continentale 

égales par ailleurs, 

la résilience du système électrique à certains évènements et il 

Une étude préliminaire avait été menée en 2012 au sein de RTE. Les deux étapes 

suivantes sont en phase avec la dimension européenne de cette question et les 

Operational Security (OS) : participation, 

une étude proposée dans le code réseau européen (Article 15 

participation à l’élaboration d’un projet de recherche européen couvrant cette 

sera soumis en 2015 à l’appel à projet LC6 dans le cadre du 

européen RfG, RTE a réalisé 

la baisse d’inertie. Cette étude a 

lié à une mise en œuvre plus fréquente du délestage 

pour un même événement qui surviendrait sur le réseau, la 

d’autant plus grande que l’inertie du système est faible. 

niveau de production de la 

fait varier le niveau de production instantané des 

s stratégies d’inertie synthétique ont 

ment aérodynamique des éoliennes) ainsi 

rimaire réalisé par les énergies renouvelables. Cette étude a été 

Ces analyses ont permis d’identifier que certaines stratégies d’inertie synthétique pouvaient 

avoir des effets secondaires néfastes. Ces conclusions préliminaires alimentent nos travaux 

du risque lié à la diminution progressive d’inertie sur la zone 

mécanismes permettant d’y faire face, RTE participera 

» (OS) comporte en 

s besoins d’inertie du 
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RTE mène, par ailleurs, des travaux

dimension européenne de cette question et les constan

électrique. Au niveau ENTSO

recherche sur le thème de l’in

prospective. Ce projet, auquel RTE 

l’appel à projet LC6 dans le cadre du programme H2020 de la Commission Européenne. Il 

débutera en 2016-2017 pour une durée comprise entre 3 et 4 ans

disponibles d’ici à 2020. En parallèle, RTE

pour lesquels la production serait

d’électronique de puissance et l’inertie serait dans ce cas 

4.2 Adaptation du dispositif 

développement de 

Le développement de l’autoproduction

nature à réduire la contribution des consommateurs autoproducteurs au financement d

réseau compte tenu de la réduction de l’énergie acheminée mesurée sur son compteur. La 

structure actuelle des TURPE transport et distribution (deux tiers facturés à l’énergie, un tiers

à la puissance) ne reflétant pas nécessairement la structure des coût

partie de cette réduction serait automatiquement répercutée sur les au

faudra donc envisager l’évolution de cette structure, notamment renforcer le poids de la part 

puissance par rapport à celui de la part énergie, a

équitables et efficace entre utilisateurs du réseau autoproducteurs et

réseau. 

Suite aux travaux menés par la DGEC, une concertation sous l’égide de la CRE devra aborder 

cette problématique. 

4.3 Analyse de la valeur des fonctionnalités Smart Grid

Dans le cadre du chantier Réseaux Electriques Intelligents, RTE conduit une analyse de 

l’impact des nouvelles fonctionnalités Smart Grid sur

l’environnement et l’emploi

système, pourrait être affinée grâce à une représentation des contraintes du RPD et des 

coûts de renforcement. 

Décembre 2014 : publication des premiers résultats de l’analyse coûts

fonctions avancées Smart Grids conduite dans le cadre du chantier REI

Mi-2015 : partage de ces analyses dans le cadre du CURTE

Mi-2015 : présentation aux services de la CRE (i) des solutions de modélisation mises en 

place par RTE et (ii) des résultats obtenus 

                                           
8
Disponible sur le site de l’ENTSO

development-reports/rd-implementation
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des travaux de recherche dans ce domaine 

dimension européenne de cette question et les constantes de temps d’évolution d

Au niveau ENTSO-E, le « R&D Implementation Plan8» comporte un

de l’inertie du système dans un contexte plus large et de façon plus 

, auquel RTE participera, sera proposé en mars 2015 en réponse à 

l’appel à projet LC6 dans le cadre du programme H2020 de la Commission Européenne. Il 

pour une durée comprise entre 3 et 4 ans. Les conclusions seront 

disponibles d’ici à 2020. En parallèle, RTE travaille aussi sur des horizons

la production serait, dans certaines zones uniquement, uniquement constituée 

électronique de puissance et l’inertie serait dans ce cas totalement inexistante

Adaptation du dispositif juridique pour accompagner 

développement de l’autoproduction (Recommandation 

l’autoproduction, sans modification de la structure tarifaire, 

la contribution des consommateurs autoproducteurs au financement d

réseau compte tenu de la réduction de l’énergie acheminée mesurée sur son compteur. La 

RPE transport et distribution (deux tiers facturés à l’énergie, un tiers

à la puissance) ne reflétant pas nécessairement la structure des coûts 

partie de cette réduction serait automatiquement répercutée sur les au

faudra donc envisager l’évolution de cette structure, notamment renforcer le poids de la part 

puissance par rapport à celui de la part énergie, afin de préserver une allocation des coûts 

équitables et efficace entre utilisateurs du réseau autoproducteurs et autres utilisateurs du 

Suite aux travaux menés par la DGEC, une concertation sous l’égide de la CRE devra aborder 

Analyse de la valeur des fonctionnalités Smart Grid 

Dans le cadre du chantier Réseaux Electriques Intelligents, RTE conduit une analyse de 

l’impact des nouvelles fonctionnalités Smart Grid sur l’économie du système électrique,

l’emploi. Cette analyse, basée sur une modélisation globale du 

système, pourrait être affinée grâce à une représentation des contraintes du RPD et des 

: publication des premiers résultats de l’analyse coûts

s avancées Smart Grids conduite dans le cadre du chantier REI 

: partage de ces analyses dans le cadre du CURTE  

: présentation aux services de la CRE (i) des solutions de modélisation mises en 

place par RTE et (ii) des résultats obtenus  

   

Disponible sur le site de l’ENTSO-E à l’adresse https://www.entsoe.eu/publications/research

implementation-plan/Pages/default.aspx   
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 en phase avec la 

tes de temps d’évolution du mix 

comporte un projet de 

dans un contexte plus large et de façon plus 

sera proposé en mars 2015 en réponse à 

l’appel à projet LC6 dans le cadre du programme H2020 de la Commission Européenne. Il 

. Les conclusions seront 

horizons à plus long terme 

uniquement constituée 

totalement inexistante. 

 le 

(Recommandation n°16)  

, sans modification de la structure tarifaire, est de 

la contribution des consommateurs autoproducteurs au financement du 

réseau compte tenu de la réduction de l’énergie acheminée mesurée sur son compteur. La 

RPE transport et distribution (deux tiers facturés à l’énergie, un tiers 

s des réseaux, une 

partie de cette réduction serait automatiquement répercutée sur les autres utilisateurs. Il 

faudra donc envisager l’évolution de cette structure, notamment renforcer le poids de la part 

fin de préserver une allocation des coûts 

autres utilisateurs du 

Suite aux travaux menés par la DGEC, une concertation sous l’égide de la CRE devra aborder 

Dans le cadre du chantier Réseaux Electriques Intelligents, RTE conduit une analyse de 

l’économie du système électrique, 

Cette analyse, basée sur une modélisation globale du 

système, pourrait être affinée grâce à une représentation des contraintes du RPD et des 

: publication des premiers résultats de l’analyse coûts-bénéfices des 

: présentation aux services de la CRE (i) des solutions de modélisation mises en 

https://www.entsoe.eu/publications/research-and-
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Second semestre 2015 : études complémentaires à partir des retours et des questions 

que les premiers résultats auront suscitées chez les acteurs

Premier semestre 2016 : sur la base d’une représentation fine des besoins des GRD, 

analyse approfondie des intera

RPT et de l’EOD 

4.3.1 Analyse de l’attrait

fonctionnalités Smart Grid au sein du chantier Réseaux Electriques 

Intelligents 

Dans le cadre de l’action 5 du 

France Industrielle, RTE a initié, 

économique, sociale et environnementale des réseaux électriques intelligents, en coopération 

avec des industriels du secteur, gestionnaires de réseau, 

Les réseaux électriques intelligents constituent un domaine technologique 

vaste dont il convient de préciser le contour pour mener à bien l’exercice d’analyse 

économique. Ainsi, la première étape

REI porte sur la définition de briques fonctionnelles, les « fonctions avancées », sollicitant 

des ressources matérielles et humaines, et dont l’emploi au sein des différ

système électrique est créateur de valeur

Energy Box 

SI 
Agrégation 

Ressources 

Coûts 

Système de 
surveillance 
des lignes 
aériennes 

Système de 
surveillance 

des 
transformat-

eurs 

Coûts 

Anticiper les effets long terme de la transition énergétique

: études complémentaires à partir des retours et des questions 

que les premiers résultats auront suscitées chez les acteurs 

: sur la base d’une représentation fine des besoins des GRD, 

analyse approfondie des interactions entre les activations pour les besoins du RPD, du 

l’attrait économique, social et environnemental des 

fonctionnalités Smart Grid au sein du chantier Réseaux Electriques 

de l’action 5 du chantier Réseaux Electriques Intelligents (REI) de la 

France Industrielle, RTE a initié, durant l’été 2014, des travaux d’analyse de la valeur 

économique, sociale et environnementale des réseaux électriques intelligents, en coopération 

du secteur, gestionnaires de réseau, universitaires et services de l’Etat.

Les réseaux électriques intelligents constituent un domaine technologique 

vaste dont il convient de préciser le contour pour mener à bien l’exercice d’analyse 

a première étape des travaux initiés par RTE dans le cadre du chantier 

la définition de briques fonctionnelles, les « fonctions avancées », sollicitant 

des ressources matérielles et humaines, et dont l’emploi au sein des différ

ectrique est créateur de valeur : 

Modulation de 
consommation  

Adéquation long terme 

Fonctions 
avancées 

EOD J-1/infra J 

Ajustement et SSY fréquence

Développement RPT 

Exploitation RPT 

Développement RPD 

Exploitation RPD 

Processus du système 
électrique 

Estimation 
dynamique des 
capacités des 
ouvrages RPT 

Développement RPT 

Exploitation RPT 

etc. 

 

Anticiper les effets long terme de la transition énergétique 

: études complémentaires à partir des retours et des questions 

: sur la base d’une représentation fine des besoins des GRD, 

ctions entre les activations pour les besoins du RPD, du 

économique, social et environnemental des 

fonctionnalités Smart Grid au sein du chantier Réseaux Electriques 

ntelligents (REI) de la Nouvelle 

2014, des travaux d’analyse de la valeur 

économique, sociale et environnementale des réseaux électriques intelligents, en coopération 

et services de l’Etat. 

Les réseaux électriques intelligents constituent un domaine technologique potentiellement 

vaste dont il convient de préciser le contour pour mener à bien l’exercice d’analyse 

E dans le cadre du chantier 

la définition de briques fonctionnelles, les « fonctions avancées », sollicitant 

des ressources matérielles et humaines, et dont l’emploi au sein des différents processus du 

 

 

Bénéfices 

fréquence 

Processus du système 

Bénéfices 
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Anticiper les effets long terme de la transition énergétique

L’expertise et les outils de modélisation technico

disposition de RTE et des acteurs impliqués dans le projet permettront ensuite de qualifier 

chacune de ces fonctions au regard de 

pour la collectivité, création d’emploi

environnementale du système énergétique

d’une solution de modélisation, baptisée 

système électrique tout en intégrant une caractérisation fine des nouvelles flexibilités.

L’analyse des fonctions avancées permettra

freinant la création de valeur liée aux réseaux électriques intelligents et de proposer des axes 

d’évolution. 

En permettant la quantification de la création de valeur associée aux différentes fonctions 

des réseaux électriques intelligents et en décrivant les conditions techniques 

réglementaires de maximisation de cette création de valeur, les travaux d’analyse 

économique menés par RTE dans le cadre du chantier 

dont les résultats seront présentés en décembre 2014,

débats en cours sur l’évolution des réseaux vers des réseaux électriques intelligent au 

bénéfice de la collectivité. 

Dans le prolongement de ces premiers résultats, RTE 

− partager ces analyses dans le cadre du CURTE

− présenter aux services de la CRE (i) les solutions de modélisation mises en place par 

RTE et (ii) les résultats obtenus de manière à éclairer la

publics ; 

− mener des études complémentaires à partir des retours et des questions que les 

premiers résultats auront suscité

4.3.2 Vers un modèle global d’analyse de la valeur

Les travaux menés dans le projet 

le RPT et l’équilibre offre demande 

illustrer les interactions entre 

aujourd’hui représentées que de façon limitée car les 

système électrique dans son ensemble (production

Des études complémentaires

interactions qui peuvent avoir

valeurs. Ainsi, une représentation des contraintes du RPD et des coûts de renforcement 

aurait une plus-value importante pour 

menées par RTE. Sous condition de disposer de ce t

RTE se propose donc, courant 2015

place à l’analyse approfondie des interactions entre les activations pour le

du RPT et de l’équilibre offre

d’aboutir à des résultats au premier semestre 2016
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Anticiper les effets long terme de la transition énergétique 

L’expertise et les outils de modélisation technico-économiques du système électrique à la 

disposition de RTE et des acteurs impliqués dans le projet permettront ensuite de qualifier 

chacune de ces fonctions au regard de critères multiples : création de valeur économique 

pour la collectivité, création d’emplois en France et minimisation de 

e du système énergétique. RTE travaille notamment 

d’une solution de modélisation, baptisée « FlexiS », proposant une simulation globale du 

système électrique tout en intégrant une caractérisation fine des nouvelles flexibilités.

L’analyse des fonctions avancées permettra également d’identifier les verrous réglementaires 

aleur liée aux réseaux électriques intelligents et de proposer des axes 

En permettant la quantification de la création de valeur associée aux différentes fonctions 

des réseaux électriques intelligents et en décrivant les conditions techniques 

réglementaires de maximisation de cette création de valeur, les travaux d’analyse 

économique menés par RTE dans le cadre du chantier Réseaux Electriques Intelligents

dont les résultats seront présentés en décembre 2014, seront de nature à alimenter l

sur l’évolution des réseaux vers des réseaux électriques intelligent au 

Dans le prolongement de ces premiers résultats, RTE propose courant 2015 

partager ces analyses dans le cadre du CURTE ; 

ux services de la CRE (i) les solutions de modélisation mises en place par 

RTE et (ii) les résultats obtenus de manière à éclairer la réflexion des pouvoirs 

mener des études complémentaires à partir des retours et des questions que les 

ont suscitées chez les acteurs.  

Vers un modèle global d’analyse de la valeur 

Les travaux menés dans le projet REI en 2014 abordent la valeur des flexibili

emande (EOD) au sens large. Bien que les études menées visent à 

les interactions entre ces différents types de valeur, ces interactions ne sont 

représentées que de façon limitée car les modélisations n’approchent pas le 

système électrique dans son ensemble (production-transport-distribution-consommation

études complémentaires pourraient permettre de mieux prendre en compte c

avoir des effets positifs comme négatifs sur les composantes de 

ne représentation des contraintes du RPD et des coûts de renforcement 

value importante pour améliorer la robustesse des études 

Sous condition de disposer de ce type de représentation du RPD, 

courant 2015, d’appliquer les modélisations 

à l’analyse approfondie des interactions entre les activations pour le

ffre-demande, dans une approche systémique, 

d’aboutir à des résultats au premier semestre 2016. 

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014 

29 

économiques du système électrique à la 

disposition de RTE et des acteurs impliqués dans le projet permettront ensuite de qualifier 

: création de valeur économique 

en France et minimisation de l’empreinte 

 au développement 

», proposant une simulation globale du 

système électrique tout en intégrant une caractérisation fine des nouvelles flexibilités. 

les verrous réglementaires 

aleur liée aux réseaux électriques intelligents et de proposer des axes 

En permettant la quantification de la création de valeur associée aux différentes fonctions 

des réseaux électriques intelligents et en décrivant les conditions techniques et 

réglementaires de maximisation de cette création de valeur, les travaux d’analyse 

Réseaux Electriques Intelligents et 

de nature à alimenter les 

sur l’évolution des réseaux vers des réseaux électriques intelligent au 

courant 2015 de : 

ux services de la CRE (i) les solutions de modélisation mises en place par 

réflexion des pouvoirs 

mener des études complémentaires à partir des retours et des questions que les 

2014 abordent la valeur des flexibilités pour le RPD, 

Bien que les études menées visent à 

, ces interactions ne sont 

modélisations n’approchent pas le 

consommation).  

de mieux prendre en compte ces 

les composantes de 

ne représentation des contraintes du RPD et des coûts de renforcement 

améliorer la robustesse des études systémiques 

ype de représentation du RPD, 

d’appliquer les modélisations déjà mises en 

à l’analyse approfondie des interactions entre les activations pour les besoins du RPD, 

, avec pour objectif 


