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de production éolienne et solaire en 2017
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IFA2000, une interconnexion clé
avec le Royaume-Uni.

IFA 2000 :
PROUESSE EN MER

1

sur le réseau. Une batterie gère
le trop plein d’électricité.

RINGO : DES BATTERIES
D’AVENIR
2

Alerte : risque de « bouchon »

2017 : RTE répare une avarie
rarissime en mer.

2

Ailleurs, une autre batterie
injecte autant de kilowatts.

3

IFA 2 : prêts pour de nouveaux
défis maritimes !

3

Une solution testée grandeur
nature par RTE.

1

TRAVAILLER
AUTREMENT

L’Explore Studio :
une créativité collective.

2

Scannez
et découvrez !

Window, un bâtiment nouvelle génération,
fruit d’une démarche participative.

3

Jonage, pôle de formation
et d’innovation XXL.

Téléchargez l’app Unitag
gratuite sur unitag.io/app

POSTES ÉLECTRIQUES
NOUVELLE GÉNÉRATION
5 sites sélectionnés
03/2017

GRAND PARIS
des formations innovantes
02/2017

JANVIER

FÉVRIER

MARS

LANCEMENT OPEN DATA
RÉSEAUX ÉNERGIES
données partagées avec GRTgaz
04/2017

AVRIL

LIGNE « BOOSTÉE »
EN VALLÉE DU RHÔNE
fin d’un chantier titanesque
09/06/2017

MAI

JUIN

DRONE RTE
1er vol de 50 km
pour modéliser une ligne
08/06/2017

STRATÉGIE NATIONALE
POUR LA BIODIVERSITÉ
un engagement reconnu
06/2017

JUILLET
HACKATHON #DATAENERGIE
pour créer de nouveaux services
28-30/06/2017

PROPULSE
nouvelle plateforme
de formation
09/2017

AOÛT

SEPTEMBRE

RÉNOVATION DU RÉSEAU
EN HAUTE-DURANCE
validation de l’utilité publique
23/10/2017

OCTOBRE

NOVEMBRE

BATTLE DEV
concours de programmation
pour détecter de futurs talents
07/11/2017

DÉCEMBRE

BIODIVERSITÉ SOUS
LES LIGNES
le projet BELIVE succède
au projet Life
20/12/2017

« Face aux mutations
du monde de l’énergie,
face aux nouvelles
attentes de la société,
à l’émergence de nouveaux
usages et de nouveaux
acteurs, RTE se réinvente.
Cette dynamique de
transformation est portée au
quotidien par les 8 500 salariés
de l’entreprise qui s’appuient
sur leur expertise et
leur profond attachement
au service public pour
répondre aux défis de
la transition énergétique,
proposer de nouveaux
services à nos clients,
aux territoires, et être
un acteur de référence
du nouveau monde
électrique qui se dessine. »
François Brottes
Président du Directoire de RTE
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L’électricité qui circule sur notre réseau fait vibrer l’économie.
À haute et très haute tension, elle alimente les industries, éclaire
les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et
la consommation. Nous assurons la solidarité entre les régions, pour que
chacun ait accès à l’électricité. En France. En Europe. À chaque seconde.
Le monde de l’électricité bouge plus vite que jamais, avec à la clé
de nouveaux défis et de fantastiques possibilités.
Les énergies renouvelables montent en puissance, l’autoproduction
et l’autoconsommation se développent, la voiture électrique
s’installe dans les villes… Impensable il y a peu, le stockage de l’électricité
devient réalité.
Pour accompagner ces mutations et garder un temps d’avance,
RTE veut devenir le premier réseau conjuguant électricité et digital.
Déjà, nos solutions numériques innovantes rendent le réseau plus
performant et plus souple. Demain, elles accompagneront les nouveaux
usages et les nouveaux acteurs de l’électricité. Pour que, quoi qu’il
advienne, le courant passe. À chaque seconde. Demain comme hier.

LA TRANSFORMATION
DE RTE EN ACTION
Lancé en 2016, notre projet d’entreprise
Impulsion&Vision est né d’une conviction :
les mutations du monde de l’énergie qui s’accélèrent
impliquent une transformation de nos métiers et de
la manière dont nous les exerçons. Elles créent aussi
des opportunités pour les entreprises capables de
comprendre les nouvelles attentes et d’y répondre
en faisant « bouger les lignes ».
Pour être un acteur central de la transition énergétique,
nous devons intégrer les bouleversements que
constituent le développement des énergies
renouvelables et la digitalisation de l’économie. Pour
avoir toujours un temps d’avance, nous devons en effet
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inventer des solutions plus agiles, plus ouvertes
à de nouvelles technologies et à de nouvelles façons
de travailler.
Expérimenter, co-construire, innover pour intégrer
les technologies numériques, faire évoluer nos métiers,
élaborer les solutions d’avenir : tous les collaborateurs
de RTE se mobilisent pour donner une longueur
d’avance à leur entreprise et à ses clients.
Ce rapport d’activité illustre les grandes étapes
d’une année riche en actualités et en innovations,
et témoigne de l’engagement de RTE dans la réussite
de la transition énergétique.

PERFORMANCE
& RESPONSABILITÉ

AGILITÉ
& OUVERTURE

AUDACE
& INNOVATION

PERFORMANCE
& RESPONSABILITÉ
99,9987 %
c’est le taux de
continuité électrique
assuré par RTE
en 2017. Un atout
de taille pour soutenir
les performances de
l’économie française.
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POUR UN SERVICE
PUBLIC RÉINVENTÉ
Comme tous les grands acteurs de
services publics, RTE se doit d’être
exemplaire en matière de performance.
Parce que la performance du réseau est
aussi celle des territoires et de nos
clients. Parce que les nouvelles
technologies offrent de réelles
opportunités pour gagner en efficience
et en qualité, tout en protégeant mieux
l’environnement. Chaque jour, nous
mobilisons toute notre énergie pour
aller plus loin et rendre un service
d’excellence au juste coût.

RESTAURER ET
DYNAMISER
LA BIODIVERSITÉ
SOUS LES LIGNES,
L’HISTOIRE CONTINUE…
Novembre 2017, 10 hectares
d’essences forestières locales
ont été plantés sous les lignes
de Haute-Durance.
Une opération d’envergure qui clôt
le projet Life visant à gérer autrement
les espaces sous les lignes électriques.
Le projet a permis de « restaurer
des milieux ouverts et des lisières
favorables à la biodiversité qui ont
tendance à disparaître en France »,
souligne Viviane Degret,
coordinatrice du projet chez RTE.
Après plus de six années de
collaboration avec Elia, 275 500 plants
et 21 000 arbres fruitiers ont été
plantés sous les 300 km de lignes
concernés par le projet, dépassant
ainsi les objectifs ﬁxés initialement.
Lors de la conférence de clôture
de Life, le biologiste et écologue
de renom Bernard Chevassus-au-Louis
a d’ailleurs qualiﬁé RTE de « réseau
de la transition écologique ».
Une aventure qui se poursuit désormais
avec le projet BELIVE dont l’objectif
est de constituer, d’ici trois ans, un retour
d’expérience sur le déploiement de
la gestion alternative de la végétation
à grande échelle.

PROUESSE HUMAINE ET TECHNIQUE EN PLEINE MER
20 NOVEMBRE 2016 : ÉVÉNEMENT TRÈS RARE, DES BATEAUX ONT
ENDOMMAGÉ L’INTERCONNEXION IFA 2000 ENTRE LA FRANCE
ET LA GRANDE-BRETAGNE. LA CAPACITÉ DE TRANSIT EST ALORS
RÉDUITE DE 50 %. EN MOINS DE QUATRE MOIS, RTE RÉTABLIT LA PLEINE
PUISSANCE SUR LA LIGNE. EXPLICATIONS AVEC XAVIER CAMPAGNE,
EN CHARGE DES OPÉRATIONS DE RÉPARATION.
par RTE. Quatre câbles sur huit
étaient inutilisables, ce qui n’était
jamais arrivé en 30 ans, nulle part
dans le monde ! Nous avons ensuite
lancé un chantier à la hauteur
de l’événement, avec différents
partenaires. Trois navires spécialisés
dans les travaux offshore
et 210 personnes sont intervenus.

Comment avez-vous procédé ?
Nous avons immédiatement
mobilisé une équipe intégrant
tous les métiers de l’entreprise
pour piloter les opérations.
Et nous avons rapidement localisé
l’avarie par mesures de champs
magnétiques, technique brevetée

Quels enseignements
en tirez-vous ?
RTE a montré l’étendue de son
expertise technique, aussi pointue
en mer que sur terre, mais aussi la
capacité de ses équipes à travailler
en synergie. Il s’agit d’un atout
majeur pour raccorder les nombreux
parcs éoliens offshore en projet.
Et c’est de très bon augure
pour la nouvelle interconnexion
France-Angleterre IFA2 dont les
travaux ont commencé en juin 2018.

4 MOIS =

Trois navires spécialisés dans les travaux offshore et 210 personnes
sont intervenus pour rétablir l’interconnexion.

DES FORMATIONS
INNOVANTES POUR
MIEUX ACCOMPAGNER
LE GRAND PARIS
En 2017, 50 collaborateurs de RTE
ont participé à des formations sur le
Grand Paris organisées par l’association
citoyenne Metropop’. L’occasion pour
eux de mieux identiﬁer les acteurs
concernés, les impacts du Grand Paris
sur l’aménagement des territoires et
ses enjeux pour RTE. Autant d’atouts
concrets pour renforcer les liens de
l’entreprise avec les territoires, en phase
avec ses engagements stratégiques.

RTE prépare les JO
44 POSTES ÉLECTRIQUES RTE
ALIMENTERONT LES SITES
OLYMPIQUES PENDANT
LES JO 2024. PARTENAIRE
ESSENTIEL DE LA RÉUSSITE
DES JEUX, RTE CONTRIBUE
À LA CONSTRUCTION
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
STRUCTURANTS ET MET TOUT
EN ŒUVRE POUR ASSURER
UNE ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE SANS FAILLE.
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AUDACE
& INNOVATION
Plus de

150

experts RTE sont
mobilisés sur les
programmes R&D
de l’entreprise.

POUR RÉUSSIR
LA MUTATION DE
NOTRE SYSTÈME
INDUSTRIEL
De l’audace, nous n’en manquons pas :
c’est grâce à elle que nous sortons des
sentiers battus pour imaginer des solutions
à la pointe de la technologie. Lignes
électriques virtuelles, capteurs futuristes,
drones nouvelle génération, valorisation
des données… C’est toute l’activité
de RTE qui bénéficie d’ores et déjà de
ces avancées, depuis le pilotage des flux
d’électricité jusqu’à la maintenance des
infrastructures. Et ces innovations sont un
atout déterminant pour conquérir demain
de nouvelles activités en proposant de
nouveaux services à nos clients.
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DES CAPTEURS
ULTRA-INNOVANTS
POUR UN RÉSEAU
PLUS PERFORMANT
Mission accomplie pour les
13 capteurs nouvelle génération
expérimentés par RTE pendant
10 mois sur une ligne de
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ils ont en effet permis d’optimiser
de manière signiﬁcative et, en temps
réel, la circulation d’électricité sur
la ligne en fonction de la météo.
Décryptage avec Olivier Arp,
responsable du projet.
Comment fonctionnent ces capteurs
DLR (Dynamic Line Rating) ?
Il s’agit de véritables concentrés
de technologie. Concrètement, ils
collectent en temps réel de nombreux
paramètres sur l’état de la ligne.
En couplant ces données à l’équation
de changement d’état des câbles et à
un modèle météorologique, RTE peut
mesurer avec précision la manière dont
le vent refroidit les câbles. Et qui dit
câbles moins chauds, dit aussi plus de
capacité sur la ligne pour transporter
plus d’électricité.
Quels sont les
résultats de
l’expérimentation
menée en 2017 ?
Ils ont dépassé
nos espérances.
Les capteurs
ont permis
d’identiﬁer et de
gagner en moyenne 20 % de capacités
supplémentaires sur la ligne. Résultat :
lors des pics de consommation cet
hiver, nous n’avons pas eu besoin de
faire fonctionner à pleine puissance
des groupes de production non
renouvelables. On voit bien tout l’intérêt
que cela présente ! Une sécurisation de
l’alimentation accrue, une gestion plus
dynamique du réseau favorable à la
transition énergétique, l’optimisation
de l’utilisation de nos lignes vis-à-vis
des contraintes temps réel et in ﬁne la
construction de nouvelles lignes réduite
au strict nécessaire.

BATTERIES :
UNE SOLUTION D’AVENIR POUR LE RÉSEAU
AVEC LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, RTE FAIT
FACE À DES PICS LOCAUX DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ, SOURCE
DE « BOUCHONS » SUR LES LIGNES. POUR ÉVITER CES CONGESTIONS,
L’ENTREPRISE ÉTUDIE DES SOLUTIONS INNOVANTES COMME
L’UTILISATION DE BATTERIES DE GRANDE TAILLE.
« Avec les évolutions technologiques
et la baisse des coûts des matériels,
ces systèmes pourraient constituer
très bientôt une réponse pertinente »,
explique Christian Lemaitre,
responsable du projet.
RTE a donc décidé de lancer une
expérimentation – le projet RINGO
– aﬁn de tester l’utilisation de ces
batteries en situation réelle sur trois
sites : deux postes électriques de
63 000 volts dans les Hautes-Alpes
et en Côte-d’Or, et un poste

90 000 volts en Haute-Vienne.
Ainsi, en cas de production
excédentaire dans une région,
RTE pourra stocker l’électricité
en trop, tout en injectant
simultanément la même quantité
d’électricité dans une autre région.
Avec un atout de taille : ces
batteries pourront à terme être
installées sur le territoire partout
où elles seront utiles et éviteront
localement le renforcement
des lignes existantes.

DRONES : RTE ACCÉLÈRE
Ceci est un drone pas comme les autres :
c’est le premier appareil civil de ce type à avoir
effectué un vol de 50 km en France, grâce à une
autorisation spéciale de la Direction générale de
l’aviation civile. Piloté pour la première fois via une
liaison 3G, il a permis d’inspecter et de modéliser
une ligne électrique de 400 000 volts entre
Saumur et Poitiers. Une nouvelle étape dans la
stratégie engagée par RTE pour développer
l’utilisation intelligente de ces appareils.
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AGILITÉ
& OUVERTURE
59
facilitateurs en
créativité libèrent
les initiatives en
invitant chaque
collaborateur à
s’exprimer.
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POUR VALORISER
L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE
Être agile et ouvert, c’est savoir travailler
en synergie étroite avec les plus grands
partenaires industriels comme avec les
start-ups les plus prometteuses. C’est
développer au sein de RTE des modes
de travail innovants et collaboratifs pour
interconnecter les métiers et les équipes.
C’est partager largement nos gisements
de données avec les citoyens, les
chercheurs, les territoires ou d’autres
acteurs de l’énergie, afin de faire germer
de nouvelles innovations. C’est aussi
explorer de nouvelles méthodes de
recrutement pour identifier et séduire les
talents qui construiront le RTE de demain.

LE PARTAGE DE DONNÉES,
UNE MOBILISATION
COLLECTIVE
En avril 2017, GRTgaz et RTE ont lancé
ensemble la plateforme Open Data
Réseaux Énergies (ODRE), accessible
à tous. Celle-ci met à disposition des
citoyens, des chercheurs, des collectivités
territoriales et des acteurs économiques
un ensemble de données sur la
production et la consommation d’énergie
au niveau national et local. Complètes
et facilement réutilisables, ces données
multi-énergies et multi-opérateurs
favorisent l’innovation et facilitent
l’évaluation et l’élaboration des politiques
énergétiques des territoires. À ce jour,
six nouveaux partenaires ont déjà rejoint
GRTgaz et RTE, enrichissant et élargissant
les contenus de la plateforme (données
météo, stocks de gaz, stations de gaz
naturel pour véhicules…).

L’immobilier au service
de l’agilité
LES PROJETS DE
TRANSFORMATION INSCRITS
DANS LE PROJET D’ENTREPRISE
DE RTE PASSENT AUSSI PAR
L’IMMOBILIER, AVEC DES
ESPACES REPENSÉS POUR
FAVORISER LA TRANSVERSALITÉ
ET L’ÉCHANGE. C’EST PAR
EXEMPLE LE CAS DU SITE
WINDOW À LA DÉFENSE,
QUI RASSEMBLERA LES
2 000 COLLABORATEURS
DES FONCTIONS CENTRALES
DE L’ENTREPRISE D’ICI FIN 2018 :
LE LIEU INTÉGRERA MOINS
DE BUREAUX INDIVIDUELS
ET PLUS D’ESPACES OUVERTS
ET COLLABORATIFS.
LE PROJET WINDOW EST LE
FRUIT D’UNE LARGE DÉMARCHE
PARTICIPATIVE, ACCOMPAGNÉE
PAR LE RÉSEAU ACT (VOIR
CI-CONTRE).

CO-CONSTRUCTION, TRANSVERSALITÉ ET CRÉATIVITÉ :
PLACE AUX NOUVELLES MÉTHODES DE TRAVAIL
DANS UN MONDE DE L’ÉLECTRICITÉ QUI ÉVOLUE TRÈS VITE, IMPOSSIBLE
DE CONSTRUIRE LES SOLUTIONS DE DEMAIN AVEC LES MÉTHODES
D’HIER. ALORS, RTE DÉPLOIE DES LIEUX D’EXPLORATION ET DES MODES
DE COLLABORATION INÉDITS POUR FAIRE FOISONNER LES NOUVELLES
IDÉES. ILLUSTRATION AVEC DEUX EXEMPLES CONCRETS.
// L’Explore Studio

L’Explore Studio est tout d’abord un
espace dédié à la co-construction
et à l’élaboration de solutions
donnant un temps d’avance à RTE.
Son manager, Grégory Goudy,
raconte : « dans une grande maison
de 8 500 collaborateurs comme
RTE, l’innovation est partout : pour
la dénicher, il suffit d’insufﬂer un état
d’esprit en rupture avec les codes
habituels ». La co-construction et la
pluridisciplinarité sont au cœur des
sessions de créativité organisées
par l’Explore Studio, chacune des
composantes de l’entreprise étant
associée. Avec la méthode de design
thinking, l’utilisateur et ses besoins
sont placés au centre de la démarche
d’innovation.

// ACT

Autre exemple avec le réseau
d’ACcompagnement des
Transformations de RTE : ACT.
« Le rythme des changements
auxquels nous faisons face a été
multiplié par dix ces dernières
années », explique Maud Berdal,
en charge de ce réseau. « Notre rôle
est d’accompagner ces changements
en aidant les managers et les salariés
à s’approprier les évolutions du
travail, le plus possible dans une
démarche participative. » Le réseau
ACT accompagne en moyenne
17 projets partout en France.
Signe particulier : ACT est
rattaché à la DRH, témoignant
de la place accordée à l’humain
dans la transformation de RTE.

BATTLE DEV : LE RECRUTEMENT, AUTREMENT
Pour devenir le premier réseau électrique et numérique en Europe, RTE veut
recruter entre 80 et 100 développeurs informatiques en trois ans. Un vrai déﬁ sur
ces proﬁls très recherchés. Là aussi, l’entreprise innove : elle a participé comme sponsor
à la Battle Dev – ou concours de programmation en ligne – organisée en novembre
2017 par RégionsJob. Un bon moyen pour détecter les futurs talents de RTE, en
accédant à la CVthèque de plus de 1 400 participants. Un atout aussi pour se faire
connaître comme un recruteur de choix sur ces métiers d’avenir. Thibault Vermeulen,
recruté suite à la Battle Dev, témoigne : « en tant que développeur, on participe à des
projets vraiment passionnants et stimulants chez RTE ! ».
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RTE 2017
EN CHIFFRES

de chiffre d’affaires

M€

372 M€
de résultat net

8 500
salariés

559 KM

de circuits neufs
ou renouvelés en 2017

22

nouveaux postes
électriques dont
19 postes RTE
et 3 postes
électriques clients

99,5 %

des nouvelles lignes
90 000 et 63 000 volts
mises en service
de 2015 à 2017
sont souterraines

529,4 TWh*
total de l’énergie injectée
sur le réseau par
des unités de production
en 2017
* Milliards de KWh

1 terrasse Bellini TSA 41000
92919 La Défense Cedex
www.rte-france.com

Échanges contractuels transfrontaliers
en 2017 en TWh

8,7

11,8

3,9

France

4,6

17,1

Espagne

acteurs
d’ajustement au
31 décembre 2017

19,6

FRANCE

Exports : 74,2 TWh
Imports : 36,2 TWh
Solde : 38 TWh

62

CWE*

Grande-Bretagne

Suisse
7,4

17,7

0,7

18,9

Italie

* Central West Europe : zone regroupant la France, la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg
et les Pays-Bas sur laquelle les prix des marchés de l’électricité sont couplés depuis 2010.

1 terrasse Bellini TSA 41000
92919 La Défense Cedex
www.rte-france.com

194
responsables
d’équilibre au
31 décembre 2017
+ 3 par rapport à 2016

105,7 TWh
volume annuel
échangé sur la bourse
EPEX SPOT
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LE MARCHÉ
DE L’ÉLECTRICITÉ

