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POINT EN GTE2007 DU 2 DECEMBRE 2005

RTE a soumis à la CRE, le 18 juillet 2005, un dossier faisant état des divergences de point de
vue entre les acteurs sur la mise en œuvre des règles initiales du mécanisme de réconciliation
temporelle.
La CRE a instruit ce dossier au deuxième semestre 2005 et a recherché, en concertation avec
RTE et en consultant certains acteurs, des solutions alternatives au processus initialement
prévu.
En plénière du GTE2007 du 2 décembre 2005, la CRE a fait un point d’avancement sur
l’instruction du dossier et a présenté une nouvelle méthode de réconciliation temporelle sur la
base de la proposition faite par RTE en Comité de gouvernance du 23 novembre 2005.
Les étapes prévues par la CRE pour clore l’instruction de ce dossier sont :
 Réactions et proposition des acteurs avant le 16 décembre, auprès de RTE ;
 Communication de fin d’année de la CRE pour demander la rédaction de nouvelles règles
de réconciliation temporelle ;
 Rédaction des nouvelles règles par RTE ;
 Audition/consultation formelle des acteurs et approbation des règles par la CRE début 2006.

Le présent document reprend les positions exprimées par EDF, FNSICAE, Direct Energie et
ERD.

Page 2 sur 14

POSITION DES ACTEURS

Page 3 sur 14

Position exprimée par EDF
Au vu des éléments présentés et des débats récents, EDF n'a pas d'opposition au principe
d'une annualisation du processus de réconciliation temporelle, dans la mesure où cela conduit à
limiter les flux en jeu par rapport à un pas mensuel.
La solution présentée par RTE consistant à "normaliser" en énergie les pertes sur une base
annuelle, permet de capter une partie des imperfections du système dans les pertes. EDF juge
cette proposition acceptable car elle présente, en partie, des points communs avec la solution
de l'affectation du résidu aux RE des pertes.
En revanche, EDF ne trouve pas souhaitable que les courbes de charges de pertes transmises
par les GRD en M+14 puissent être actualisées par ces derniers, et donc différentes des
courbes de charges utilisées pour le règlement des écarts en M. Cette étape intermédiaire ne
semble pas utile, puisqu'une "normalisation" annuelle doit intervenir par la suite. Elle accroît par
ailleurs la complexité opérationnelle du dispositif.
Par ailleurs, le RE EDF considère toujours que les leviers opérationnels du dispositif de
reconstitution des flux sont entre les mains des seuls gestionnaires de réseaux, et qu'il leur
revient d'assumer les imperfections résiduelles que fait apparaître le processus de réconciliation
temporelle.
Concernant le "résidu ultime" obtenu à la fin du processus exposé par RTE (dont le bilan en
énergie est nul mais qui donne lieu à des échanges financiers au prix Powernext) la position de
principe d'EDF est donc que les RE ne sauraient être concernés par les flux financiers
correspondants.
Dans un souci de permettre l'aboutissement d'un compromis accepté par tous, cette position de
principe pourrait être nuancée, à la condition que ce "résidu ultime" fasse l'objet d'une
régulation efficace, et qu'il soit prévu que toute dérive de l'ampleur des flux associés déclenche
une action de la CRE et / ou du Comité de Gouvernance afin de revoir le dispositif.
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Position exprimée par la FNSICAE

Lors du Comité de Gouvernance du 23 octobre, RTE a proposé une méthode de
réévaluation des pertes du GRD, suite à la réflexion menée concernant l'affectation du
Résidu.
Les postulats suivants sont posés :
 La courbe de charge mesurée et télérelevée à l'interface RPT/RPD ou RPD/RPD
est exacte en M+14,
 Les courbes de charges mesurées et télérelevées de consommation et/ou de
production sur le RPD pour chaque RE sont exactes en M+14,
 L’énergie des courbes profilées réconciliées de consommation et/ou de
production sur le RPD de chaque RE est réputée exacte en M+14.
Les trois principes correspondent à un bilan à la maille du GRD, avec toutefois des
différences notoires concernant les éléments profils et température pris en compte pour
l'élaboration des courbes profilées qui correspondent à des données nationales.
Dans la note de présentation de RTE intitulée " Proposition de méthode avec réconciliation
annuelle des pertes des GRD présentée en Comité de gouvernance du 23 novembre 2005",
il est prévu au §3.2, la transmission d'une courbe de charge de pertes en M+14. Cette
transmission est impossible en M+14, car le principe de conservation des énergies proposé
prend en compte l'énergie annuelle profilée pour les RE actifs sur le GRD, calculée en
octobre de A+2 pour la période Juillet A à juin A+1. Il faut attendre 26 mois que tout le cycle
des reco temp soit passé, soit 14 mois après le dernier mois de l'année à prendre en
compte.
Les seules modifications éventuelles de la courbe de charge des pertes en M+14 seraient à
la diligence du GRD pour prendre en compte des modifications techniques de son réseau
suite à des travaux ou des modifications substantielles de schéma d'exploitation.
La FNSICAE souhaite que le calcul de ce qui est appelé la normalisation des pertes soit
effectué par RTE, qui a l'ensemble des éléments pour le faire.
Il faut noter que cette normalisation pose le postulat de l'exactitude annuelle de l'énergie
des pertes. Cependant, l'application de façon mensuelle des corrections fait apparaître un
résidu mensuel qui est l'image de l'imprécision des profils utilisés. Par conséquent, la
FNSICAE approuve la proposition de RTE qui consiste à répartir ce résidu final entre les
RE au prorata des soutirages et/ou injections profilés.
La FNSICAE note que cette méthode fait appel à une normalisation des pertes annuelles à
la maille du GRD et rappelle que la méthode de calage à la maille locale qu'elle propose
depuis l'origine des travaux liés à la réconciliation temporelle, donnerait probablement des
résultats moins aléatoires.
La FNSICAE se rallie à cette méthode qui semble se rapprocher au mieux de la réalité.
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Position exprimée par Direct Energie

1

Contexte et principes généraux

1.1

Proposition initiale de Direct Energie

Lors du GTE 2004, Direct-Energie avait présenté au 1er trimestre 2004 une proposition de méthode de
réconciliation temporelle dont les principales étapes sont rappelées ci-dessous :

1)
2)
3)
4)
5)

un re-jeu du profilage sur base d’index relevés des productions et consommations profilées
une ré-estimation des pertes de distribution sur base de volumes perdus actualisés
un recalage des consommations profilées
une renormalisation des énergies de référence des RE sur une base annuelle
une valorisation au prix spot additionnée d’un coût de portage de trésorerie, des différences de
volumes entre l’affecté pour le règlement des écarts et le réconcilié a postériori.
6) Une affectation du résidu répartie sur les RE au prorata de leur soutirage physique profilé, à
condition que les volumes de pertes soient effectivement réactualisés
7) Plusieurs étapes intermédiaires de calcul avant la RT finale permettant, malgré la présence d’un
coût de portage de trésorerie, de limiter l’impact financier du décalage entre la période d’injection
et la compensation.
Règles initiales au 1er juillet 2004

1.2

La version des règles du mécanisme de responsable d’équilibre du 1er juillet 2004 avait :

1)
2)
3)
4)
5)

Retenu le point 1 sans modification
Laissé aux GRD la faculté d’appliquer le point 2 ou non
Retenu le 3 sans modification
Retenu dans le point 4 le principe de la renormalisation mais sur une base mensuelle
Retenu dans le point 5 le principe de la valorisation au prix spot mais sans addition d’un coût de
portage de trésorerie
6) Sur le point 6, retenu une affectation du résidu aux RE des pertes
7) Rejeté la proposition d’effectuer plusieurs étapes intermédiaires pour la RT

1.3

Propositions d’évolution de RTE

Suite aux premiers retours d’expérience et aux positions exprimés depuis le 1er juillet 2004 par certains
er
acteurs, le RTE propose de revenir sur les règles du 1 juillet 2004 en :

1) Conservant le point 1
2) Imposant aux GRD une réactualisation, en niveau, de leurs pertes correspondant aux volumes du
3)
4)
5)
6)
7)

résidu, la réactualisation en structure étant laissée à l’initiative des GRD
Conservant le point 3
Revenant sur la notion de renormalisation sur une base annuelle
Conservant la valorisation aux prix spot mais toujours sans addition du cout de portage de la
trésorerie
Revenant vers une affectation du résidu répartie sur les RE au prorata de leur soutirage physique
profilé, compte tenu du fait que les volumes de pertes sont effectivement réactualisés
Conservant une unique étape de calcul et de compensation financière

La proposition de RTE donne donc finalement satisfaction à Direct Energie sur les points 2,4 et 6. La
réactualisation du volume des pertes au niveau du résidu constituant même une proposition
complémentaire à celle de Direct Energie, souhaitable dans la mesure où elle permet un traitement
uniquement économique du résidu final. Elle nécessite néanmoins de prévoir les conditions dans
lesquelles les GRD pourraient décider de la structure de leur pertes (cf. infra). Ainsi, nonobstant les
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problématiques de mise en œuvre des règles actuelles et de traitement d’une phase transitoire, Direct
Energie se prononce donc favorablement à ces propositions pour la cible.
Cependant, la proposition de RTE, qui traite de manière satisfaisante la dimension économique de la RT,
ignore toujours la dimension financière du processus. En effet, il nous paraît souhaitable pour tous les
acteurs de mettre en place des réconciliations temporelles intermédiaires (point 7) et un coût de portage
de trésorerie (point 5) dans la mesure où :


une renormalisation annuelle implique un délai entre la période réconciliée et la date finale de
compensation, pouvant s’étendre jusqu’à 26 Mois,



l’expérience montre que la gestion des facteurs d’usage, notamment ceux qui sont issus des
index estimés de changement de fournisseurs, peuvent provoquer des volumes relativement
importants de RT.

L’objectif de ce document est donc de présenter nos propositions de mise en œuvre opérationnelle pour
le processus cible d’une part et la phase transitoire d’autre part, tenant compte de la problématique
financière évoquée ci-dessus, et après présentation des autres questions à traiter.

2

Principes complémentaires

2.1

Taux de relèves encadrantes et conservation des énergies

Un autre élément de retour d’expérience doit être pris en compte dans une proposition finale de mis en
œuvre de la RT : il s’agit du taux de relèves encadrantes à l’étape de RT. Pour assurer une parfaite
conservation des énergies, il est nécessaire d’avoir la totalité des relèves encadrantes à l’étape de RT.
Or on sait que en M+14, seuls 94% des sites ont été effectivement relevés, i.e. disposent de relèves
encadrantes. Ce taux est manifestement trop bas pour garantir un niveau de conservation des énergies
satisfaisant.
La proposition initiale de Direct Energie était de demander aux GRD de traiter pour chacun de ces sites
un index calculé réputé vrai dans la reconstitution des flux, daté de la date de calcul de la RT finale, et
donc postérieur à la période réconciliée, permettant d’assurer parfaitement la conservation des énergies
dans la convention retenue. Cette proposition étant actuellement repoussée par les GRD, EDF
notamment, il parait souhaitable de faire un calcul de RT sur une base annuelle utilisant le maximum de
relèves encadrantes.
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre d’une RT annuelle, il parait important d’effectuer le calcul de
profilage sur la totalité de l’année considérée avec le maximum de relève utilisable. Il persistera
néanmoins un biais entre les premiers mois de l’année considérée, qui seront davantage « réconciliés »
(quasi 100% de relèves encadrantes en M+26) et les derniers mois (seulement 94% de relèves
encadrantes en M+14) ce qui milite pour notre proposition de calcul d’un index estimé afin d’assurer de
manière certaine la conservation des énergies.

2.2

Affectation du résidu et estimation des pertes

RTE propose que le résidu soit réparti entre les RE intervenant sur le RPD au prorata de leur soutirage
profilé, tenant compte du fait que le volume total du résidu est nul puisqu’il a été préalablement ajouté
aux volumes de pertes dans le cadre de leur réactualisation.
Pour autant la valorisation du résidu, qui est liée à la forme de sa « courbe de charge », peut être
importante si celle-ci est horosaisonnalisée. Or la forme du résidu est manifestement liée à la structure de
l’estimation des pertes.
Direct-Energie est donc en accord avec la proposition de RTE à condition que la formule d’estimation des
pertes fasse l’objet d’une analyse transparente dans le cadre du comité de gouvernance du mécanisme.
Il est en effet fondamental dans le cadre d’une affectation du résidu fonction du soutirage profilé, que la
formule des pertes des GRD soit publique et non modifiable en forme sur leur seule initiative mais en
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Nous pensons également qu’un suivi particulier du
résidu devra être réalisé en parallèle par les acteurs afin de valider la formule d’estimation des pertes
comme hypothèse du modèle de reconstitution des flux.

Page 7 sur 14

3

Proposition de Direct-Energie pour la RT cible

3.1

Principes

La réconciliation temporelle a pour vocation d’assurer les justes compensations financières
correspondantes à une conservation des énergies conventionnelles entre l’énergie finalement affectée au
RE et les consommations relevées a posteriori chez les clients. En pratique, l’opération a pour objectif de
corriger a posteriori deux sources de différences entre les volumes d’énergie affectés lors du règlement
des écarts et lors de la RT :
a) celle liée à l’actualisation des FU utilisés dans le profilage
b) et celle liée à l’impact du coefficient de calage qui n’est compensé que dans la RT par l’étape de
renormalisation
Ainsi, outre les principes généraux précédemment énoncés, la présente proposition de mise en œuvre
opérationnelle de réconciliation temporelle s’articule en distinguant ces deux objectifs de la manière
suivante :
 Mise en œuvre de trois étapes de RT :
o une étape initiale « précoce » ayant pour objectif de limiter le délai de portage de la
trésorerie entre les injections des RE et la réconciliation temporelle en traitant le point b)
sans attendre les relèves nécessaires pour traiter le point a). En effet, le cout de portage
1
de trésorerie n’étant qu’un limitateur de l’impact , il est nécessaire de traiter dés que
possible les effets de volume entre le règlement des écarts et la RT.
o une étape intermédiaire entre les calculs initial et final permettant de faire un premier
traitement du point a) sur la base des relèves disponibles dès que celles-ci sont
suffisamment nombreuses.
o Une étape finale de RT bouclant définitivement le processus lorsque toutes les données
sont disponibles pour traiter définitivement les points a) et b).
 Dissociation dans la procédure de RT de la phase de publication des flux par les GRD, de la
phase de calcul par RTE et de la compensation financière de façon à laisser des périodes de
contestation par les RE des calculs de recoflux.
 Utilisation à chaque phase de la RT du maximum de relèves encadrantes disponibles pour
chacun des sites dans le but de minimiser le nombre de site sans relève encadrante en phase
finale de RT, et donc améliorer le niveau de conservation des énergies.
3.2

Mise en œuvre chronologique :
Soit AN, N+1 l’année réconciliée portant sur [Juillet N, Juin N+1]
3.2.1 Réconciliation temporelle initiale : RT init
Cette phase de RT, qui se fait bien avant l’obtention de toutes les relèves encadrantes est nécessaire
pour traiter au plus vite l’impact des coefficients de calage sur les volumes d’énergie injectés par les
RE afin de minimiser leurs écarts.
En Aout N+1


Calcul de la CdC RT initi portant sur l’année AN, N+1 : courbe de charge réconciliée initiale par
les GRD utilisant les FU encadrants disponibles ou, par défaut, les derniers disponibles. Ce
calcul traite une année avec des délais variant de M+2 à M+13 en fonction des mois
(respectivement Juin de l’année N+1 et Juillet de l’année N)



Envoi aux RE pour vérification (plus traitement éventuel des réclamations)
En septembre N+1



Envoi à RTE pour compilation et calcul des volumes et des compensations de RT initiale.
Ceux-ci sont calculés pour chacun des mois M de l’année AN, N+1 en fonction du dernier calcul
de règlement des écarts CdC REM (M+1, M+3, M+6 ou M+12) avec un coût de portage de

1

Il est effectivement insuffisant car chacun des opérateurs portera des coûts de trésorerie qui dépendent en fait de
leur propre situation financière.
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trésorerie qui dépend d’un taux de portage de trésorerie et du délai séparant la période de
compensation et la période d’injection :
RT init =

∑

(CdC RTinit,M - CdC REM) * Ps * (1+τ) nb de mois entre M et octobre N+1

MЄAN,N+1
En octobre N+1


Publication des volumes et règlement des compensations de RT initiale :
Règlement init = RT init

3.2.1 Réconciliation temporelle intermédiaire : RT inter
Cette phase de RT se fait bien une fois qu’on a obtenu la grande majorité des relèves encadrantes.
Elle est nécessaire pour compenser le plus rapidement possible la majorité des différences de FU.
Elle devrait correspondre à une bonne approximation de la RT finale.
En Février N+2


Calcul de la CdC RT interi portant sur l’année AN, N+1 : courbe de charge réconciliée
intermédiaire par les GRD utilisant les FU encadrants disponibles ou, par défaut, les derniers
disponibles. Ce calcul traite une année avec des délais variant de M+8 à M+19 en fonction
des mois (respectivement Juin de l’année N+1 et Juillet de l’année N) => la grande majorité
des sites devraient donc disposer de relèves encadrantes dans le cadre du relevé
semestriel.



Envoi aux RE pour vérification (plus traitement éventuel des réclamations)
En mars N+2



Envoi à RTE pour compilation et calcul des volumes et des compensations de RT
intermédiaire. Ceux-ci sont calculés pour chacun des mois M de l’année AN, N+1 en fonction
du dernier calcul de règlement des écarts CdC REM (M+6 ou M+12) avec un coût de portage
de trésorerie qui dépend d’un taux de portage de trésorerie et du délai séparant la période de
compensation et la période d’injection :
RT inter =

∑

(CdC RTinter,M - CdC REM) * Ps * (1+τ) nb de mois entre M et avril N+2
MЄAN,N+1
En avril N+2



Publication des volumes et règlement des compensations de RT intermédiaire
complémentaires aux compensations déjà versées tenant compte du portage de la
trésorerie :
Règlement inter = RT inter – RT init . (1+τ) 6

3.2.1 Réconciliation temporelle finale : RT finale
La dernière phase de RT se fait bien une fois qu’on a obtenu la totalité des relèves encadrantes. Elle
est nécessaire pour clôturer définitivement les règlements de RT.
En aout N+2


Calcul de la CdC RT finale portant sur l’année AN, N+1 : courbe de charge réconciliée finale
par les GRD utilisant les FU encadrants. Ce calcul traite une année avec des délais variant
de M+14 à M+25 en fonction des mois (respectivement Juin de l’année N+1 et Juillet de
l’année N) => la totalité des sites devraient donc disposer de relèves encadrantes
même en ayant une relève manquante dans le cadre du relevé semestriel.



Envoi aux RE pour vérification (plus traitement éventuel des réclamations)
En septembre N+2

Page 9 sur 14



Envoi à RTE pour compilation et calcul des volumes et des compensations de RT finale.
Ceux-ci sont calculés pour chacun des mois M de l’année AN, N+1 en fonction du dernier calcul
de règlement des écarts CdC REM (M+12) avec un coût de portage de trésorerie qui dépend
d’un taux de portage de trésorerie et du délai séparant la période de compensation et la
période d’injection :
RT inter =

∑

(CdC RTfinale,M - CdC REM) * Ps * (1+τ) nb de mois entre M et octobre N+2
MЄAN,N+1
En octobre N+2



Publication des volumes et règlement des compensations de RT finale complémentaires aux
compensations déjà versées tenant compte du portage de la trésorerie :
Règlement finale = RT finale – RT inter . (1+τ) 6

NB : Dans cette proposition, la RT finale de l’année N/N+1 se fait au même moment que la RT initiale de
l’année N+1/N+2. Les deux règlements peuvent donc donner lieu à une compensation « nettée ».

4

Proposition de DIRECT ENERGIE concernant la phase transitoire

La mise en place de réconciliations temporelles initiales et intermédiaires que nous proposons pose deux
types de difficultés :


Les échéances de l’année 2004/2005 sont déjà dépassées pour la RT initiale (la RT inter
devant avoir lieu à partir de février 2006)



Les flux mensuels qu’il est actuellement prévu d’utiliser pour la RT concernent des calculs
M+14. Ces derniers ne sont donc disponibles que lors de la RT finale.

Ces difficultés peuvent être contournées en phase transitoire en admettant que durant celle-ci :


D’abord, il n’y a pas de RT initiale pour l’année 2004/2005



La RT intermédiaire de l’année 2004/2005 utilise les derniers flux disponibles, de règlement
des écarts ou de RT selon l’échéance (avant ou après le M+12)



Les RT initiales et intermédiaires des années suivantes respectent le même principe jusqu’à
la mise en œuvre par les GRD de flux différenciés, de règlement des écarts et de RT, quelle
que soit l’échéance.

Ces dispositions permettent de traiter le point b) efficacement, c'est-à-dire le plus vite possible, tout en
traitant le point a) dans la limite des mois qui ont dépassé le M+14, c'est-à-dire aucun pour la RT initiale
mais la moitié pour la RT intermédiaire.
En effet, pour la période [Juillet 2004, Juin 2005], l’absence de RT intermédiaire, induit une compensation
tardive, en Octobre 2006 pour l’année 2004/2005, des suraffectations d’énergie en règlement des écarts,
notamment dues au biais d’estimation de l’index de switch.
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Position exprimée par ERD

1 - Principe général de la méthode
La méthode de réconciliation temporelle présentée par RTE dans sa note du 29 novembre 2005 est une
variante de la méthode précédente (méthode avec normalisation annuelle).
Elle reste fondée sur les mêmes principes :
 L’énergie annuelle des sites à index affectée à un RE sur une période N de 12 mois est la
somme des énergies mensuelles calculée lors des M+14 de chacun des 12 mois, avec index
dégelés.
 L’énergie annuelle non affectée sur la période N est affectée au RE des pertes. Cette énergie
résulte de la différence : Injections – Consommations Télé-relevées – Pertes
 Ce calcul d’énergie annuelle non affectée est fait lorsque le dernier M+14 de la période N a été
effectué.
La différence par rapport à la méthode précédente est la suivante :
 Avec la méthode précédente, l’ajustement en forme de la consommation profilée des RE se fait
par rapport à la courbe de référence suivante : Injections – Télérelevés –Pertes initiales. Le solde
(Injection – Télérelevés- Profilés ajustés) représente un résidu affecté aux RE des pertes, ce qui
modifie en volume et en forme la courbe initiale des pertes.
 Avec la nouvelle méthode, l’ajustement en forme de la consommation profilée d’un RE est
effectuée après ajustement en volume de la courbe initiale des pertes. Cette nouvelle courbe
appelée « pertes réconciliées » est obtenu par la formule (pertes réconciliées = InjectionsTélérelevés-Profilés ). La courbe des profilés de chaque RE est ensuite ajustée à partir de la
nouvelle courbe de référence suivante : Injections-Télérelevés-Pertes réconciliées.

2- Position d’ERD
ERD rappelle qu’une composante du résidu (calculé selon la méthode initiale) relève de sa
responsabilité car elle provient des erreurs et imprécisions éventuelles des processus d’acquisition et de
traitement des données, du calcul des pertes techniques et non techniques ; cependant d’autres
composantes de ce résidu relèvent d’une responsabilité collective (précision des profils, sites sans RE,
énergies non affectées pouvant être induites par l’application des nouveaux mécanismes du marché de
masse) ou d’une responsabilité d’un autre acteur (erreurs et imprécisions éventuelles des processus
d’acquisition et de traitement des données de RTE).
Le calcul des pertes selon la formule (aP²+ bP+c) inclut les pertes techniques, mais aussi nontechniques c’est à dire les fraudes et les erreurs éventuelles des processus d’acquisition et de traitement
des données. Ce calcul est utilisé pour la gestion des pertes non techniques et particulièrement des
fraudes.
Les pertes réconciliées, telles que calculées par RTE, incluent des éléments supplémentaires à ceux
précédemment cités, en particulier des éléments tels que la précision des profils, les sites sans RE, …
Il est donc nécessaire de distinguer la notion de pertes techniques et non techniques, et la notion de
pertes réconciliées. ERD continuera de calculer ses pertes selon la formule (aP²+ bP+c) et gèrera
l’ajustement des coefficients (a,b,c) dans l’intérêt général (cf. chap.3)
ERD prend acte de la nouvelle méthode proposée par RTE de réconciliation temporelle avec des pertes
réconciliées, et n’a pas d’objection à l’application de cette méthode cible ; les remarques d’ERD sont
listées dans les deux chapitres suivants.
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ERD est d’accord pour ne pas appliquer la méthode de réconciliation temporelle actuellement décrite
dans les règles de RTE, car la normalisation mensuelle décrite n’est pas pertinente avec des profils
construits sur une période annuelle. ERD est d’accord pour une normalisation annuelle, avec un seul
calcul en M+26 pour la période de 12 mois (M ; M+11) ; il n’y aura pas de calculs intermédiaires avant
M+26.
ERD souligne que les coûts induits par l’application de cette méthode et supportés par ERD devront être
couverts par un mécanisme de financement adapté. En effet ERD rappelle que les GRD n’ont pas dans
leur mission d’opérateur de calcul de bilan d’assurer le bouclage financier de la réconciliation temporelle
et qu’à ce jour cette nouvelle mission n’est pas rémunérée par le TURP.

3 - Commentaires sur les principes de la méthode
Dissocier le processus de calcul des pertes réconciliées pour la réconciliation temporelle et le
processus d’actualisation des coefficients des pertes pour le calcul des écarts
Le processus de calcul des pertes en M+26 (pertes réconciliées) constitue une opération permettant
d’imputer à un RE l’ensemble de l’énergie annuelle non affectée sur une période de 12 mois. Cette
période de 12 mois peut avoir subi des problèmes techniques ponctuels ou des aléas qui impactent le
volume d’énergie non affectée.
Le calcul des pertes réconciliées constitue donc un ajustement qui provient soit d’éléments récurrents qui
se produisent chaque année et qui pourraient justifier d’une actualisation des coefficients de la formule
des pertes, soit d’éléments conjoncturels qu’il n’est pas justifié de prendre en compte pour actualiser les
coefficients de la formule des pertes.
Il est donc nécessaire de dissocier le processus de calcul des pertes réconciliées, opération de bouclage
de la réconciliation temporelle et le processus d’actualisation des coefficients de la formule des pertes.
Entre les deux, une phase d’analyse est nécessaire pour comprendre les origines de la différence entre
le calcul initial des pertes et le calcul des pertes réconciliées, avant d’envisager ensuite une actualisation
éventuelle des coefficients des pertes.

Disposer de l’analyse de deux cycles de réconciliation temporelle avant d’actualiser les
coefficients des pertes
Actualiser les coefficients des pertes suite à l’analyse d’un seul cycle de réconciliation temporelle, et
notamment du premier cycle de juillet 2004 à juin 2005, présente un risque en raison de la jeunesse du
dispositif de calcul des bilans. Un ajustement prématuré des coefficients pourrait aboutir à un ajustement
en sens inverse l’année suivante.
Pour éviter ce risque d’effet de yo-yo, ERD établira ses conclusions à partir de l’analyse sur un dispositif
stabilisé, c’est à dire à l’issue des deux premiers cycles de réconciliation temporelle.
ERD se réserve cependant la possibilité de modifier ses coefficients de pertes en cas de besoin
manifeste et vérifié lors de l’analyse du premier cycle de réconciliation temporelle, ou à tout autre
moment.

4 – Commentaires sur les modalités techniques de mises en œuvre de la méthode
Les principales remarques concernent le paragraphe 3 Processus opérationnel et plus particulièrement le
3.2 « Transmission mensuelle des Cdc Pertes réconciliées » :
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Pour ERD le processus de publication de la Cdc Pertes réconciliées doit être dissocié du processus de
publication des calculs réalisés en M+14, pour les raisons suivantes :


l’opération de calcul des pertes réconciliées se faisant après le M+14 du dernier mois de N, il
n’est pas possible de publier une courbe réconciliée des pertes à chaque M+14 pour chacun des
mois de N, comme indiqué dans le document RTE



Le planning décrit dans la note de cadrage RTE sur la réconciliation temporelle indique « en
accord avec le RE concerné, un GRD peut transmettre à RTE la correction d’une courbe de
charge estimée avant le dernier jour ouvré du mois M+15 ». En conséquence, le calcul de la
courbe de charge réconciliée des pertes ne peut intervenir qu’après cette échéance pour le
dernier mois M de la période N.



le calcul de la courbe des pertes réconciliées représente un traitement supplémentaire à réaliser
une fois tous les M+14 de la période N calculés.

En conséquence, le processus proposé et le seul applicable par ERD est le suivant :


les publications M+14 restent strictement identiques à celles réalisées aujourd’hui,



la publication de la courbe réconciliée des pertes sur l’ensemble de la période N, se fera en une
seule fois, mais toujours au pas hebdomadaire,



la courbe des pertes réconciliées est publiée avant le 15 ème jour du mois M+16, le mois M étant
le dernier mois de la période N.

Les spécifications détaillées de cette publication restent donc à finaliser en concertation avec les acteurs
concernés RTE/GRDs.
Ces processus supplémentaires de calcul et de publication des pertes réconciliées nécessitent des
évolutions de nos SI. Ces évolutions non prévues aujourd’hui se rajoutent à un programme lourd
d’évolutions sur 2006 liées au double processus et au traitement des FU aberrants.
En raison de ce planning chargé, ERD ne peut s’engager sur une mise en œuvre opérationnelle des
évolutions liées à la réconciliation temporelle pour fin 2006. Une solution transitoire de publication est
donc à prévoir entre RTE et ERD pour la première publication de réconciliation temporelle prévue fin
2006.

5 – Remarques de forme sur le document RTE
Ces remarques sont intégrées dans la note RTE du 29 novembre 2005 en mode révision.
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SYNTHESE DES POSITIONS EXPRIMEES
Des positions exprimées par les acteurs se dégage un consensus sur le processus cible sur la
base des principes suivants :
 La réconciliation temporelle se fait par période de 12 mois.
 La période « standard » va de Juillet Année A à Juin de l’Année A+1, la première étant
[Juillet 2004, Juin 2005]
 Le processus est clos en Octobre de l’Année A+2
 Une étape de normalisation des pertes est effectuée à la maille de chaque GRD
 Le résidu financier annuel est réparti entre les RE intervenant sur le RPD au pro rata de leur
soutirage profilé, aux réserves suivantes formulées par :
-

EDF : le résidu doit faire l’objet d’une régulation efficace

-

Direct Energie : les formules de calcul des pertes doivent être rendues publiques

En plus des principes ci-dessus évoqués, Direct Energie propose
complémentaires à ceux prévus dans le processus cible décrit par RTE.

des

principes

Commentaire de RTE sur la proposition de Direct Energie
Ces principes induisent des étapes de calcul complémentaires qui remettent en cause la note
de cadrage validée en Comité de gouvernance pour le double processus de calcul des courbes
de charge profilées (pour le calcul des écarts et la réconciliation temporelle).
Il ne paraît pas souhaitable, du point de vue de RTE, d’alourdir encore plus un processus déjà
complexe à mettre œuvre. ERD, pour sa part, donne son accord sur la méthode sur la base
d’un seul calcul global pour la réconciliation temporelle d’une période N.

CONCLUSION
RTE a adressé à la CRE, le 22 décembre 2005, le bilan des positions exprimées par les
membres du Comité de gouvernance sur la nouvelle méthode proposée par RTE pour la
réconciliation temporelle.
Dans sa communication du 10 janvier 2006, la CRE a retenu les principes proposés par RTE et
lui demande de rédiger de nouvelles règles de réconciliation temporelle conformes à ces
principes.
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