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1. RECONCILIATION TEMPORELLE SUR UNE BASE ANNUELLE
Les profils ont été construits pour modéliser le comportement d’une catégorie de clients sur une
période annuelle. Avec l’hypothèse que l’on dispose de relèves encadrant la période à estimer
pour tous les sites d’un portefeuille de RE, l’énergie profilée est réputée être la « vraie énergie »
à affecter au RE.
Une conclusion des travaux menés dans le cadre du Comité de gouvernance est que
l’application du principe de conservation des énergies par RE ne peut se faire que sur une
période de 12 mois, ce principe ne pouvant pas s’appliquer mois par mois. Ce qui conduit à une
réconciliation temporelle effectuée sur une période de 12 mois.
Conformément au planning des échanges de données pour la réconciliation temporelle, la
réconciliation temporelle de la première période [juillet 2004 – Juin2005] serait ainsi effectuée
en octobre 2006.
Par ailleurs, les travaux ont également conduit à distinguer deux méthodes de calcul des bilans
par GRD :
! Pour le processus de calcul des écarts, les GRD procèdent à des estimations de l’énergie
affectée à chaque RE pour la part profilée, et à une estimation des pertes. Ces estimations
permettent une certaine répartition de l’énergie soutirée par les GRD entre les RE (y
compris le RE des pertes). Cette méthode de calcul fait foi pour le calcul des écarts.
! Pour la réconciliation temporelle, en revanche, l’objectif doit être d’effectuer le bilan le plus
précis en énergie par RE, en conservant lors du calcul du bilan final des RE l’énergie des
courbes de charges réconciliées transmises par les GRD. C’est pour avoir la meilleure
précision possible que l’on est amené à « conserver les énergies » sur 12 mois.
Pour affiner cette méthode, il convient de s’interroger sur la manière d’approcher au plus près
l’énergie des pertes et d’examiner comment « réconcilier » les pertes en cohérence avec la
réconciliation des énergies par RE.

2. ELABORATION DE LA COURBE DE CHARGE ANNUELLE DES PERTES POUR LA
RECONCILIATION TEMPORELLE

2.1.

Energie annuelle des pertes

Pour la réconciliation temporelle, l’objectif doit être d’obtenir les bilans en énergie par GRD les
plus précis possibles :
! La mesure des compteurs à courbe de charge télé-relevée (pour RTE et pour les GRD), une
fois toutes les anomalies corrigées dans les différentes étapes de correction prévues à cet
effet, doit être considérée comme une donnée exacte pour les processus de calcul des
écarts et de réconciliation temporelle. Dans ces conditions, l’énergie des courbes
télérelevées à l’interface RPT/RPD est la vraie énergie qui transite entre les réseaux.
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! L’énergie des courbes télé-relevées sur le RPD correspond exactement à l’énergie
consommée (ou produite) par les clients (ou producteurs) du RE disposant de
compteurs télé-relevés
! L’énergie des courbes profilées réconciliées de chaque RE sur le RPD est réputée
exacte (le principe de la conservation des énergies est une convention acceptable sur 12
mois, le profilage intégrant alors les énergies réelles relevées)
! Seules les pertes des GRD ne font pas aujourd’hui l’objet d’une réconciliation. Il paraît donc
nécessaire d’approcher au plus près l’énergie réelle des pertes des GRD pour le processus
de réconciliation temporelle
On propose d’évaluer l’énergie des pertes d’un GRD comme la différence entre l’énergie
injectée sur le réseau du GRD (mesurée à partir des télérelèves des postes sources) et
l’énergie soutirée dans les périmètres des RE actifs sur le GRD (énergie mesurée par télérelève ou par relève d’index).
L’énergie annuelle des pertes d’un GRD est donc calculée comme suit :
E Pertes GRD = E Injectée - E Profilée - E Télé-relevée
-

E Profilée : énergie annuelle profilée pour les RE actifs sur le GRD

-

E Télé-relevée : énergie annuelle télé relevée pour les RE actifs sur le GRD,

-

E Injectée : énergie annuelle injectée sur le GRD

2.2.

Elaboration de la courbe de charge annuelle des pertes des GRD

Dès lors que l’on dispose d’une énergie annuelle des pertes, calculée selon le principe décrit cidessus, chaque GRD peut calculer une nouvelle courbe de charges des pertes qui fait foi pour
le processus de réconciliation temporelle : CdC GRD, M pertes.Réconciliée
! Il peut s’agir d’ajuster la formule quadratique de calcul des pertes ( c + b × P + a × P 2 ) pour
que l’énergie annuelle des pertes calculées soit égale à la valeur E Pertes GRD
! Les coefficients (a, b, c) de la courbe de charge des pertes du GRD, utilisée pour le calcul
des écarts CdC GRD, M pertes.Ecarts, avaient été également déterminés avec la même
méthode mais sur la base d’une énergie passée et non sur la base d’une des énergies
mesurées par les compteurs.

3. PROCESSUS OPERATIONNEL

3.1.

Périodicité de la réconciliation temporelle

La première période annuelle N va du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. La deuxième période ira
du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et ainsi de suite.
Le traitement d’une période N est réalisé en M+16 du dernier des 12 mois de la période N, soit
en octobre. La première réconciliation temporelle aura donc lieu en octobre 2006.
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3.2.

Transmission mensuelle des CdC GRD, M pertes.Réconciliée

Les GRD transmettent à RTE trois courbes de charges réconciliées :
-

les CdC RE, GRD, M conso.Réconciliée

-

les CdC RE, GRD, M prod.Réconciliée

-

la CdC GRD, M pertes.Réconciliée

Ces courbes sont transmises pour toutes les semaines du mois M, avant le 15e jour du mois
M+14.
RTE publie ces courbes le 15e jour du mois M+14.
RTE republie également les courbes CdC RE, GRD, M conso.Télérelevée et CdC RE, GRD, M
prod.Télérelevée prises en compte lors du dernier calcul des écarts, et qui sont utilisées dans
le processus de réconciliation temporelle.
Les RE disposent d’un délai d’un mois et demi pour contrôler les courbes réconciliées et obtenir
des GRD leur éventuelle correction avant leur utilisation pour la réconciliation temporelle.

3.3.

Normalisation des pertes des GRD

RTE s’assure que l’énergie annuelle de la courbe de charge des pertes réconciliées d’un GRD
CdC GRD, Période N pertes.Réconciliée est égale à l’énergie annuelle des pertes calculée par
différence (cf. §2.1). Si ce n’est pas le cas, RTE « normalise » la courbe de pertes déclarée par
le GRD.
On calcule ainsi pour chaque GRD les énergies sur la période N :
-

EE l’énergie des courbes de charge estimées par le GRD,

-

ET l’énergie des courbes de charge télé relevées par le GRD,

-

EGRD l’énergie de la courbe de charge globale du GRD (y compris les flux inter GRD),

-

E P0 l’énergie de la courbe de charge des pertes, déclarée par le GRD.

-

EP1 = EGRD - ET - EE

La courbe normalisée des pertes est calculée comme suit :
CdC GRD, période N pertes.Normalisée = E P1 / EP0 * CdC GRD, période N pertes.Réconciliée
Si la courbe de charge des pertes est correctement mise à jour par un GRD, sa normalisation
par RTE est sans effet.
En l’absence de courbe de charge des pertes réconciliée par un GRD, RTE pourrait normaliser
les pertes déclarées pour le calcul des écarts CdC GRD, période N pertes.Ecarts. Si l’énergie des
pertes normalisées ainsi obtenues est bien l’énergie des pertes calculée par différence, la forme
de la courbe de charge normalisée est issue de celle de la courbe de charge des pertes
déclarée pour le calcul des écarts. Cette différence semble acceptable et éviterait une
réconciliation des pertes par les GRD.
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3.4.

Calage spatial

RTE procède, pour la période N, à un calage spatial des CdCRE,GRD,M.conso.Réconciliée et
obtient les CdC RE, GRD, M conso.Réconciliée calée des RE par GRD.
Le calage spatial pour un mois M est effectué sur la base des courbes télérelevées utilisées
pour le dernier calcul des écarts en M+12 mais aussi sur la base des courbes des pertes
normalisées CdC GRD, période N pertes.Normalisée.
RTE publie les résultats obtenus pour la période annuelle N avant la fin de M+16 du dernier
mois M de la période annuelle N et avec le même niveau de détails que pour les écarts.

3.5.

Conservation de l’énergie annuelle par RE

On applique le principe de la conservation des énergies pour chaque RE sur la période
annuelle N.
La conservation des énergies conduit à modifier les courbes calées afin de leur rendre leur
énergie initiale avant calage (normalisation) tout en conservant la déformation induite par le
calage spatial (aléas).
RTE établit donc pour chaque RE :
CdC RE, période N conso.Réconciliée = Σ GRD CdC RE, GRD, période N conso.Réconciliée
CdC RE, période N conso.Réconciliée calée = Σ GRD CdC RE, GRD, période N conso.Réconciliée calée
(somme effectuée sur l’ensemble des GRD sur lesquels le RE est Actif)
On calcule ainsi pour chaque RE les énergies sur la période N :
E1 = ∫Période N CdC RE, période N conso.Réconciliée dt
E2 = ∫Période N CdC RE, période N conso.Réconciliée calée dt
On obtient alors par RE la courbe de charge la plus proche de la consommation réelle du
périmètre du RE sur le RPD pour toute la période N : la position finale du RE.
RTE publie les courbes réconciliées, calées et normalisées ainsi que leur énergie annuelle
avant la fin du M+16 du dernier mois de la période annuelle de réconciliation temporelle.
CdC RE, période N conso.Normalisée = E1 / E2 * CdC RE, période N conso.Réconciliée calée

3.6.

Correction des énergies des RE

RTE calcule la correction de la consommation estimée de chacun des RE entre la position
finale du RE et celle utilisée pour le calcul des écarts :
Correction

RE =

+ CdC RE, période N conso.Normalisée
- CdC RE, période N conso.Ecarts.calée
+ CdC RE, GRD, M prod.Réconciliée
- CdC RE, période N prod.Ecarts
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Si le RE est RE des pertes il subit également la correction des pertes
+ CdC GRD, période N pertes.Normalisée
- CdC GRD, période N pertes.Ecarts
RTE valorise le terme Correction

RE

au prix Spot de Powernext.

RTE publie la Correction par RE et sa valorisation avant la fin du M+16 du dernier mois de la
période annuelle de réconciliation temporelle.

3.7.

Résidu de Correction

Par construction, le Résidu annuel est nul en énergie puisque l’énergie annuelle soutirée sur le
RPD a été répartie entre les pertes et les bilans des RE (cf. §3.3).
RTE calcule le Résidu national comme suit :
Résidu

=

∑i ( CdC REi conso.Réconciliée calée - CdC REi conso.Normalisée )

=

- ∑i Correction

REi

(somme effectuée sur l’ensemble des RE Actifs sur le RPD)
RTE valorise le Résidu au prix Spot Powernext.
Ce Résidu, nul en énergie, n’est pas nul financièrement compte tenu des écarts de prix
Powernext d’un pas demi-heure à un autre.
En revanche, le montant annuel est très faible par rapport au montant obtenu sans
réconciliation des pertes.
RTE publie le Résidu, les parts affectées aux RE ainsi que leur valorisation avant la fin du M+16
du dernier mois de la période annuelle de réconciliation temporelle.

3.8.

Affectation du Résidu

Le Résidu calculé après réconciliation temporelle des pertes est le « bruit de fond » de la
méthode. Il résulte des imprécisions de la méthode de profilage.
On ne peut plus l’affecter au RE des pertes au titre des erreurs de calcul des pertes puisque
l’énergie des pertes est désormais réputée juste.
Le Résidu pourrait être réparti entre les RE intervenant sur le RPD au prorata de leur soutirage
profilé.
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