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Une brUne br èève analyse des pertes sur le RPTve analyse des pertes sur le RPT

�� Les pertes sur le rLes pertes sur le r ééseau public de transport : origine, seau public de transport : origine, 
profil, tendances en volume profil, tendances en volume àà moyen termemoyen terme

��Analyse et discussion : quels leviers dAnalyse et discussion : quels leviers d ’’actions, quels actions, quels 
facteurs dfacteurs d ’’ influence sur le volume (consommation, influence sur le volume (consommation, 
ééchanges, rchanges, r éépartition gpartition g ééographique de la production, ographique de la production, 
etc.)etc.)

��Compensation des pertes : mCompensation des pertes : m ééthodes de prthodes de pr éévision et vision et 
philosophie dphilosophie d ’’achat des pertes par RTEachat des pertes par RTE
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Les pertes Les pertes éélectriqueslectriques

��DDééfinition des pertes = difffinition des pertes = diff éérence entre lrence entre l ’é’énergie nergie 
injectinject éée et le et l ’é’énergie soutirnergie soutir éée sur le re sur le r ééseauseau

�� Les pertes sont mesurLes pertes sont mesur éées par les par l ’’ interminterm éédiaire des diaire des 
compteurs (volumes finaux connus au bout dcompteurs (volumes finaux connus au bout d ’’un an)un an)
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Les pertes Les pertes éélectriqueslectriques

��VolumesVolumes
�� ÉÉnergie annuelle : environ 11nergie annuelle : environ 11 TWhTWh
�� Puissance moyenne : environ 1 300 MW (oscillant entre 800 MW Puissance moyenne : environ 1 300 MW (oscillant entre 800 MW 
et 2 500 MW en instantanet 2 500 MW en instantanéé))
�� Taux de perte : proche de 2.5 %Taux de perte : proche de 2.5 %

��DDéécomposition par niveau de tensioncomposition par niveau de tension

Tension(kV)Tension(kV) KmsKms CorrCorréélation/consommationlation/consommation Part des pertesPart des pertes

400400 21 00021 000 peu corrpeu corrééllééeses 40 %40 %

225 / 150225 / 150 27 00027 000 assez bonneassez bonne 30 %30 %

<150<150 51 00051 000 trtrèès  bonnes  bonne 30 %30 %

RRéépartition en fonction des sourcespartition en fonction des sources

Existence de pertes sur chaque Existence de pertes sur chaque ééquipement du rquipement du r ééseau par lequel seau par lequel 
transite ltransite l ’é’énergie :nergie :

�� Les lignesLes lignes
�� Effet Joule (78 %) : dissipation dEffet Joule (78 %) : dissipation d’é’énergie calorifique dans les conducteursnergie calorifique dans les conducteurs
�� Effet couronne (8 %) : liEffet couronne (8 %) : liéé aux daux déécharges charges éélectriques dans llectriques dans l’’air au voisinage des air au voisinage des 
conducteurs aconducteurs aéériens sous lriens sous l’’effet du champ effet du champ éélectrique (dlectrique (déépend de lpend de l’’humidithumiditéé de lde l’’air)air)

�� Les transformateurs Les transformateurs 
�� Pertes joule et fer (6% transfo en charge, 5% transfo Pertes joule et fer (6% transfo en charge, 5% transfo àà vide)vide)

�� Les postes Les postes 
�� Consommation interne (3%)Consommation interne (3%)



.
Les volumes de pertes varient en fonction des aléas  (météo, plan de 
production, contraintes environnementales, travaux sur le réseau …)
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ÉÉvolutions rvolutions r éécentes en volume et en prixcentes en volume et en prix
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Estimations des pertes Estimations des pertes àà moyen termemoyen terme

��Une augmentation supplUne augmentation suppl éémentaire du volume annuel de mentaire du volume annuel de 
pertes est pertes est àà prpr éévoir :voir :
�� Le rLe rééseau ne se dseau ne se dééveloppe pas au même rythme que la demande    veloppe pas au même rythme que la demande    

(difficult(difficultéé àà faire accepter de nouveaux ouvrages)faire accepter de nouveaux ouvrages)
�� LL’’utilisation de câbles utilisation de câbles àà faible dilatation est favorisfaible dilatation est favoriséée afin e afin 

dd’’augmenter les capacitaugmenter les capacitéés de transit des ouvrages existantss de transit des ouvrages existants
�� les pertes augmentent fortement lors des transits les pertes augmentent fortement lors des transits éélevlevéés, par contre elles s, par contre elles 

sont identiques pour les transits sont identiques pour les transits «« normauxnormaux »»
�� Un recours accru aux liaisons Un recours accru aux liaisons àà courant continu est effectucourant continu est effectuéé

�� 1,5 1,5 àà 2,5 % de pertes suppl2,5 % de pertes suppléémentaires dans les stations de conversionmentaires dans les stations de conversion

��Ces Ces éévolutions structurelles du rvolutions structurelles du r ééseau sont seau sont 
susceptibles augmenter les pertes dsusceptibles augmenter les pertes d ’’1 1 àà 22 TWhTWh dd’’ ici 2025ici 2025
�� OOn pourrait alors atteindre jusqun pourrait alors atteindre jusqu’à’à 1515 TWhTWh de pertes en 2025 dans de pertes en 2025 dans 
ll’’hypothhypothèèse la plus hautese la plus haute

Une brUne br èève analyse des pertes sur le RPTve analyse des pertes sur le RPT

�� Les pertes sur le rLes pertes sur le r ééseau public de transport : origine, seau public de transport : origine, 
profil, tendances en volume profil, tendances en volume àà moyen termemoyen terme

��Analyse et discussion : quels leviers dAnalyse et discussion : quels leviers d ’’actions, quels actions, quels 
facteurs dfacteurs d ’’ influence sur le volume (consommation, influence sur le volume (consommation, 
ééchanges, rchanges, r éépartition gpartition g ééographique de la production, ographique de la production, 
etc.)etc.)

��Compensation des pertes : mCompensation des pertes : m ééthodes de prthodes de pr éévision et vision et 
philosophie dphilosophie d ’’achat des pertes par RTEachat des pertes par RTE



Facteurs influenFacteurs influen ççant le volume de pertesant le volume de pertes

FacteursFacteurs DescriptionDescription

Impact sur Impact sur 
les pertes les pertes 

(r(rééseau 63 seau 63 àà
225 kV)225 kV)

Impact sur Impact sur 
les pertes les pertes 

(r(rééseau 400 seau 400 
kV)kV)

Influence Influence 
possible sur possible sur 

les pertes 400 les pertes 400 
kVkV

Levier Levier àà
disposition disposition 

de RTEde RTE

ConsommationConsommation Variable selon Variable selon 
la saisonla saison

FortFort FaibleFaible Sans objetSans objet NonNon

RRéépartition de partition de 
la productionla production

CorrCorréélation lation 
production / production / 
consoconso

Oui, mais peu Oui, mais peu 
prpréédictibledictible

Forte (~20%)Forte (~20%) NonNon

Imports/Imports/
ExportsExports

Idem (Idem (ééchelle chelle 
europeuropééenne)enne)

Oui, mais peu Oui, mais peu 
prpréédictibledictible

Forte (~20%)Forte (~20%) NonNon

Exploitation du Exploitation du 
systsystèèmeme

Fonction du Fonction du 
degrdegréé de de 
maillage du maillage du 
rrééseauseau

OuiOui OuiOui Oui (~1%)Oui (~1%) OuiOui

Planification Planification 
des travauxdes travaux

IdemIdem OuiOui OuiOui Oui (~2%)Oui (~2%) OuiOui

Plan de Plan de 
tensiontension

Idem (hors Idem (hors 
effet couronne)effet couronne)

OuiOui OuiOui Oui (~2%)Oui (~2%) OuiOui

Pour un même niveau de consommation, les pertes peu vent varier 
du simple au double

SensibilitSensibilit éé àà la consommationla consommation
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Une modification de la répartition géographique des  sources de 
production modifie le volume de pertes

SensibilitSensibilit éé àà la localisation de la productionla localisation de la production



Journée avec de forts 
imports depuis 
l’Angleterre
⇒⇒⇒⇒ Augmentation des 
pertes sur la région

Une modification du volume des échanges modifie le volume de 
pertes

SensibilitSensibilit éé aux imports/exportsaux imports/exports

A niveau de consommation donné, l’augmentation du n iveau des 
échanges ne se traduit par une augmentation du nive au des pertes 
(on observe un simple « bruit » statistique)

SensibilitSensibilit éé aux imports/exportsaux imports/exports
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Il est difficile d’établir une corrélation entre ni veau des échanges et 
volume de pertes sur le système français

SensibilitSensibilit éé aux imports/exportsaux imports/exports
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Estimation et mesures

Annuelles

Mensuelles

Journalières J-2

Hebdomadaires

Prévisions moyen
et long terme

Études probabilistes 
et statistiques

Consommation
(condition normale)

Fournisseurs
Programmes 

livraison

Pertes

Tous les 3 mois

Prévisions
court terme

Prise en compte de 
plus en plus précise :
- prévisions météo
- plan de production
- topologie réseau
- échanges...

Pluri-annuelles

Journalières J-1

Tous les ans

Ré-ajustement

EPEX Spot

Volumes + aléas

Achats

Budget

Découpage des 
besoins en produits 

Élaboration du 
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appels d’offres

Besoins 

complémentaires

Portefeuille          produits

Cycle de prCycle de pr éévisionsvisions
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Prévision J-2 > Volume de produits fermes  ⇒⇒⇒⇒ levée d’options horaires

Prévision J-2 < Volume de produits fermes  ⇒⇒⇒⇒ restitution d’énergie

Ajustement de la dentelle en JAjustement de la dentelle en J --22



Exemple de recalage en JExemple de recalage en J --22

(1) Observation d’un écart

(2) Recalage de la prévision

En J-2, l’observation des dernières réalisations pe ut conduire à opérer un « recalage »

Prévision J-1 > Prévision J-2  ⇒⇒⇒⇒ Achat sur EPEX Spot

Prévision J-1 < Prévision J-2 ⇒⇒⇒⇒ Vente sur EPEX Spot 

Des prévisions qui s’affinent en se rapprochant de l’échéance

RRéé--ajustement journalier en Jajustement journalier en J --11



Principes dPrincipes d ’’achatachat

��RTE intervient sur les marchRTE intervient sur les march éés de grs de gr éé àà grgr éé et organiset organis ééss
�� majoritairement sur lmajoritairement sur l’’OTC jusquOTC jusqu’à’à prpréésent du fait de la spsent du fait de la spéécificitcificitéé
des produitsdes produits
�� de manide manièère croissante sur le marchre croissante sur le marchéé organisorganiséé (march(marchéé spot EPEXspot EPEX
dayday--aheadahead))

��Principe dPrincipe d ’’achat :achat :
�� RTE achRTE achèète lte l’’approvisionnement de ses besoins prapprovisionnement de ses besoins préévisionnels et visionnels et 
non le non le ‘‘rrééalisaliséé ‘‘ �� RTE est soumis au rRTE est soumis au rèèglement des glement des éécarts comme carts comme 
tout RE (responsable dtout RE (responsable d’é’équilibre)quilibre)
�� RTE ne se met jamais volontairement en RTE ne se met jamais volontairement en éécart.cart.

Courbe de charge : évolution des produits
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�� LL’é’énergie est achetnergie est achet éée principalement sous forme de produits e principalement sous forme de produits 
standards de marchstandards de march éé franfran ççais (produits annuels, trimestriels et ais (produits annuels, trimestriels et 
mensuels)mensuels)

�� Base & pointe (annuel, trimestriel, mensuel)Base & pointe (annuel, trimestriel, mensuel)

�� Restituable au pas horaire en JRestituable au pas horaire en J--2  2  àà 0.98*Prix Horaire EPEX0.98*Prix Horaire EPEX day aheadday ahead

�� Pour sPour s ’’ajuster ajuster àà sa courbe de besoins et faire face sa courbe de besoins et faire face àà des aldes al ééas, RTE a as, RTE a 
recours recours àà des produits optionnels (contrats de rdes produits optionnels (contrats de r ééservation de servation de 
puissance faisant lpuissance faisant l ’’objet dobjet d ’’un programme de livraison en Jun programme de livraison en J --2)2)

�� Lorsque lLorsque l’’option est exercoption est exercéée (de (déécision en Jcision en J--2), RTE paie le prix horaire EPEX 2), RTE paie le prix horaire EPEX 
++ feefee dd’’interminterméédiationdiation

�� Offres faites surOffres faites sur feefee en en €€//MWhMWh et MWet MW

�� Dentelle : intervention sur EPEX possible (rDentelle : intervention sur EPEX possible (r éé--ajustements en Jajustements en J --1)1)

�������� Achats lissAchats liss éés permettant ds permettant d ’’amortir les variations de marchamortir les variations de march éé de de 
manimani èère gagnante pour les clients mais la connaissance d e re gagnante pour les clients mais la connaissance d e 
ll ’’environnementenvironnement rréégulatoiregulatoire ddéétermine ltermine l ’’horizon dhorizon d ’’achatachat

DDéécoupage en produits & achatscoupage en produits & achats
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La forme des courbes (= marges de manœuvre sur l’an ticipation des achats en fonction des 
opportunités du marché) dépend du type de régulatio n appliqué à l’acheteur des pertes (e.g. 
visibilité au-delà de la période tarifaire en cours) et de la liquidité du marché aux maturités 
envisagées
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Cadre dCadre d ’’achat des pertesachat des pertes

�� EnchEnch èères scellres scell éées : portail es : portail éélectronique electronique e --LossesLosses

�� RTE fixe le rRTE fixe le rèèglement de consultation caractglement de consultation caractéérisant les produits demandrisant les produits demandéés et s et 

la fenêtre de remise des offres. Lla fenêtre de remise des offres. L’’ensemble des fournisseurs qualifiensemble des fournisseurs qualifiéés est s est 

prpréévenu la veille au soir ou le jour même de la consultation, venu la veille au soir ou le jour même de la consultation, 

�� Chaque fournisseur est libre de soumettre un/des prix et une/deChaque fournisseur est libre de soumettre un/des prix et une/des quantits quantitéé(s),(s),

�� RTE ne voit les offres quRTE ne voit les offres qu’’une fois eune fois e--LossesLosses fermferméé en remise den remise d’’offres,offres,

�� RTE attribue des contrats aux prix les plus faibles en fonctionRTE attribue des contrats aux prix les plus faibles en fonction de sa stratde sa stratéégie,gie,

�� RRéésultats disponibles sur esultats disponibles sur e--LossesLosses ½½ heure aprheure aprèès ls l’’heure de clôture de    heure de clôture de    

soumission. soumission. 

�� AccAccèès ss séécuriscuriséé


