Glossaire électricité

Accès réglementé des tiers au réseau : dans le cas de l’ATR réglementé, les tarifs d’accès au
réseau sont des tarifs publics (établis en général par le régulateur). Les conditions d’accès sont
réglementées et identiques pour tous les utilisateurs.
ATR, Accès des Tiers au Réseau : droit reconnu à chaque utilisateur (client éligible,
distributeur, producteur) d’accéder au réseau de transport et de distribution contre le paiement
d’un droit d’accès.
BT, Basse tension : la basse tension, inférieure à 1000 volts, correspond à la distribution faite
auprès des particuliers ou des professionnels ayant une installation dont la puissance est
inférieure à 250 kW. Le réseau comporte 3 fils de phase et un fil de neutre.
CARD, Contrat d’accès au réseau de distribution d’électricité :contrat conclu entre le client
final et EDF Réseau Distribution ou une des entreprises locales de distribution, portant sur
l’accès au réseau, son utilisation, etc. Le client a par ailleurs conclu un contrat de fourniture
auprès d’un ou plusieurs fournisseurs.
CART, Contrat d’accès au réseau de transport d’électricité : contrat conclu entre le client final
et RTE, portant sur l’accès au réseau, son utilisation, etc. Le client a par ailleurs conclu un
contrat de fourniture auprès d’un ou plusieurs fournisseurs.
Comptage : comptabilisation des différentes caractéristiques de l’électricité produite ou
consommée (puissance, fréquence, énergie active,…). Les gestionnaires de réseaux en France
ont l’obligation de communiquer à leurs utilisateurs les données primaires issues des
dispositifs de comptage.
Consommateur électro-intensif : consommateur industriel dont la consommation d’électricité
représente une part importante de ses coûts.
Courbe de charge : désigne l’ensemble des puissances calculées à raison d’une valeur toutes
les dix minutes (en général).
CTA, Contribution tarifaire d’acheminement : à compter du 1er janvier 2005, la loi a institué
au profit de la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) une
"contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz
naturel", communément dénommée "CTA" (Contribution Tarifaire sur l'Acheminement). Elle
s'applique aux seules prestations d'acheminement pour les consommateurs du territoire
métropolitain.
CU, Contrat Unique : contrat regroupant fourniture et accès/utilisation des réseaux, passé
entre un client et un fournisseur relatif à un ou des points de livraison. Le fournisseur est
l’interlocuteur principal du client, ce dernier pouvant être en contact avec son GRD pour des
questions techniques ou en cas de dépannage. Il suppose l'existence d’un contrat GRD-F
préalablement conclu entre le fournisseur concerné et le gestionnaire du réseau auquel sont
raccordés des points de livraison du client.

DNN, Distributeurs non nationalisés : voir ELD
Domaines de tension :

DP, Distribution publique : le réseau d'alimentation générale correspond au réseau de
distribution d'électricité. (cf RAG)
Ecarts de consommation : différence dans un périmètre donné entre le total des quantités
d’énergie injectées et le total des quantités d’énergie soutirées.
ELD, Entreprises locales de distribution : entités en charge de la distribution d’électricité pour
environ 5% du territoire français, dans des zones géographiques limitées (Strasbourg, Metz,
Elbeuf…) et représentant environ 5% de la consommation nationale. Les ELD (environ 160)
ont des statuts divers : entreprise cotée, SICAE, Régie, service de la municipalité. Certaines
ELD proposent des offres de fourniture aux clients éligibles en dehors de leur zone de
desserte historique. Les ELD sont également appelées DNN (distributeurs non nationalisés)
en référence à la politique nationalisation des industries électriques de 1946 qui a abouti à la
création d’EDF. Certaines entreprises, détenues par des collectivités locales, n’ont pas été
regroupées dans EDF et sont devenues les ELD.
Eligibilité : possibilité de choisir librement son fournisseur d’électricité. Depuis le 1er juillet
2004, tous les consommateurs non-résidentiels sont éligibles. Le 1er juillet 2007 au plus tard,
tous les consommateurs français seront éligibles. A noter : l’éligibilité s’entend par site. Le
site de consommation d’électricité est constitué par l’établissement identifié par son numéro
d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro SIRET).
Entreprise d’électricité intégrée : entreprise verticalement ou horizontalement intégrée. Une
entreprise horizontalement intégrée est une entreprise assurant au moins une des fonctions de
production, de vente, de transport ou de distribution d’électricité, ainsi qu’une autre activité
en dehors du secteur de l’électricité ; une entreprise verticalement intégrée est une entreprise
assurant au moins deux fonctions dans le secteur de l’électricité : production, transport ou
distribution d’électricité.
Fournisseur : entité qui alimente au moins un consommateur final en électricité, soit à partir
d’une énergie qu’il a produite lui-même, soit à partir d’une énergie qu’il a achetée,
directement à un producteur, ou sur le marché de gros. Certains fournisseurs réservent leurs
offres à quelques segments de clientèle, fonction des caractéristiques techniques des clients
(niveau de tension, puissance) ou de leur implantation géographique. Le site de la CRE
propose une liste non-exhaustive des fournisseurs actuellement actifs sur le marché français
(http://www.cre.fr/imgAdmin/1129124341398.pdf).

GRD-F, Contrat GRD-Fournisseur : contrat conclu entre un gestionnaire de réseau de
distribution et un fournisseur. Ce dernier peut ainsi accéder au réseau de distribution
d’électricité géré par le gestionnaire signataire et proposer à tous les clients raccordés à ce
réseau un contrat unique. Il bénéficie également d’échanges de données pour les points de
livraison raccordés au réseau et pour lesquels ses clients ont souscrit un Contrat Unique.
GRT ou GRD, Gestionnaire de réseau de transport ou de distribution : entité responsable de
l’exploitation, de l’entretien et du développement d’un réseau public de transport ou de
distribution, assurant l’exécution des contrats relatifs à l’accès des tiers à ces réseaux. La
frontière entre les réseaux de transport et ceux de distribution correspond, à quelques nuances
prés, au niveau de tension 63 kV.
HTA, Haute Tension du domaine A : tension comprise entre 1 et 40 kV.
HTB, Haute Tension du domaine B : tension comprise entre 40 et 130 kV.
Interconnexion : équipements utilisés pour relier deux réseaux électriques ou canalisation
reliant deux réseaux de transport de gaz.
Obligation d’achat : dispositif législatif obligeant EDF et les ELD à acheter de l’électricité
produite par certaines filières de production à des conditions imposées.
PDL, Point de livraison : désigne le point physique convenu entre un utilisateur et un
gestionnaire de réseau pour le soutirage d’énergie électrique, ce qui correspond à la notion de
point physique de raccordement utilisée dans l’annexe du décret n°2002-1014 du 19 juillet
2002. Le point de livraison est précisé dans les conditions particulières du contrat unique. Il
est généralement identifié par référence à une extrémité d’un élément d’ouvrage électrique. Il
coïncide généralement avec la limite de propriété des ouvrages.
Profilage : système utilisé par les gestionnaires de réseaux publics pour calculer les
consommations ou les productions, demi-heure par demi-heure, des utilisateurs pour lesquels
la reconstitution des flux n’est pas réalisée à partir d’une courbe de mesure, en vue de la
détermination des écarts de leurs responsables d’équilibres. Ce système est basé sur la
détermination, pour des catégories d’utilisateurs, de la forme de leur consommation (les
profils).
Raccordement : action qui permet de relier physiquement un utilisateur au réseau.
RAG, Réseau d’alimentation générale : le réseau d'alimentation générale correspond au réseau
de transport d'électricité. (cf DP)
Réseau de transport et de distribution : réseau conçu pour le transit et la transformation de
l’énergie électrique entre les lieux de production et les lieux de consommation. Il est composé
de lignes électriques qui assurent les liaisons à des niveaux de tension donnés et de postes
composés de transformateurs de tension, d’organes de connexion et de coupure, d’appareils
de mesures, de contrôle-commande et de moyens de compensation de l’énergie réactive.
On distingue trois hiérarchies de réseaux :
- le réseau de grand transport et d’interconnexion qui achemine, en 400 kV ou 225 kV de
grandes quantités d’énergie sur de longues distances avec un faible niveau de perte.

- les réseaux régionaux de répartition qui répartissent l’énergie au niveau des régions qui
alimentent les réseaux de distribution publique ainsi que les gros clients industriels en 225
kV, 90 kV et 63 kV.
- les réseaux de distribution à 20 kV et 400 V, qui desservent les consommateurs finals
en moyenne tension (PME-PMI) ou en basse tension (clientèle domestique, tertiaire,
petite industrie).
Réseau interconnecté : réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution
d’électricité ou de gaz reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions.
Responsable d’équilibre, RE : tout opérateur qui s’engage contractuellement à financer,
auprès de RTE, le coût des écarts constatés a posteriori, au sein d’un périmètre d’équilibre
contractuel, entre électricité injectée (par des producteurs du périmètre) et électricité
consommée (par des consommateurs du périmètre). Tout site de consommation ou de
production raccordé au réseau doit être rattaché à un responsable d’équilibre. La désignation à
RTE du responsable d’équilibre dans le cas des clients sous contrat unique est faite par le
fournisseur dans le cadre du contrat GRD-Fournisseur.
Tarif intégré, ou tarif réglementé de vente : tarifs de vente d’électricité ou de gaz aux clients
non éligibles et aux clients éligibles n’ayant pas exercé leur éligibilité.
Tarif timbre-poste : principe de tarification qui permet d’avoir accès à toute une zone de
desserte, contre le paiement d’un droit d’accès unique, indépendant de la distance parcourue
par l’électricité.
Ce tarif se subdivise en deux parties :
- Un timbre d’injection : paiement par le producteur pour livrer son énergie en un point de
connexion du réseau ;
- Un timbre de soutirage : paiement par le consommateur pour être alimenté en un point de
connexion du réseau.
Télé-relève : comptage à distance de la quantité d’énergie électrique injectée et soutirée sur le
réseau, ne nécessitant pas le déplacement d’un agent du gestionnaire de réseau sur le site.
Cette technique de relève, souvent associée à des compteurs enregistrant des courbes de
charge et non pas uniquement des index, est essentiellement utilisée par les sites ayant de
fortes consommations ou pour les sites producteurs.
TURP, Tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité : ces tarifs
sont réglementés (déterminés par le gouvernement sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie) et s'appliquent à l'identique à tous les clients. Ce poste de la facture
n'est donc pas négociable avec le fournisseur, et son montant doit figurer sur les factures.
Même si le fournisseur peut présenter ses formules de prix de façon intégrée (part " fourniture
" + part " accès au réseau "), le coût de l'utilisation du réseau est facturé au fournisseur par le
gestionnaire de réseau auquel est raccordé le consommateur.

Sigles :
AFG : Association Française du Gaz
AEEG : Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorité pour l'énergie électrique et le gaz)
APX : Amsterdam Power Exchange (Pays-Bas)
BKA : Bundeskartellamt
CEDIGAZ : Centre d’Information et de Documentation sur le Gaz
CEER : Council of European Energy Regulators
CNE : Comision Nacional de Energia (Commission nationale de l'énergie) (Espagne)
CNR : Compagnie Nationale du Rhône
CREG : Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (Régulateur Belge)
DGEMP : Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières
DGTREN : Direction Générale de l’Energie et des Transports (Union Européenne)
DIDEME : Direction de la Demande et des Marchés Energétiques (Ministère chargé de
l’énergie)
EEX : European Energy Exchange
EFET : European Federation of Energy Traders
ELD : Entreprises Locales de Distribution
ETSO : European Transmission System Operators
FSPPE : Fonds du Service Public de la Production d’Electricité
GRT : Gestionnaire du Réseau de Transport
GRTN : Gestore de la Rete di Transmissione Nazionale (Italie)
LPX : Leipzig Power Exchange
NGC : National Grid Compagny
OCM : On-the-day Commodity Market (marché spot au NBP)
OTC : Over The Counter
PCS/PCI : Pouvoir Calorifique Supérieur/Inférieur
PPI : Programme Pluriannuel d’Investissement
RAG : Réseau d’Alimentation Générale
REE : Red Eléctrica de España (Espagne)
RTE : Réseau de Transport d'Electricité
SHEM : Société Hydro-Electrique du Midi
SNET : Société Nationale d'Electricité et de Thermique
SPGENN : Syndicat Professionnel des Entreprises Locales Gazières
THT : Très Haute Tension
TTF : Title Transfer Facility (hub gazier virtuel des Pays-Bas)
UCTE : Union pour la Coordination du Transport de l’Electricité
UIG : Union Internationale du Gaz
UNIDEN : Union des Industries Utilisatrices d’Energie
UPRIGAZ : Union Professionnelle des Industries Privées du Gaz
VPP : Virtual Power Plant (centrale virtuelle)
ZNI : Zone Non Interconnectée

