RTE

#

Gest ionnaire
du Réseau de Transport d 'Elect ricit é

 RTE(EDF)-CN2i 2002

Bilan synthétique des travaux du Comité de gouvernance
Période Février 2006 – Mai 2006

Document diffusé aux membres du GTE2007

Page 1 sur 3

Depuis le 1er février, deux réunions du Comité de gouvernance se sont tenues les 14 février et 4 mai 2006.
De février à début mai 2006, les travaux suivants ont été menés :
 Une Version 1 des règles de reconstitution des flux et de calcul des écarts des responsables
d’équilibre a été élaborée pour intégrer la nouvelle méthode de réconciliation temporelle, en
conformité avec les principes retenus par la CRE dans sa communication du 10 janvier 2006 ;
 Le GT Contractualisation et Processus, sous-commission du Comité de gouvernance, prépare
une révision plus globale (Version 2) des règles de reconstitution des flux et de calcul des
écarts ;
 Le Comité a examiné le bilan opérationnel du processus de calcul des écarts et de
réconciliation temporelle et a analysé les conditions opérationnelles de mise en œuvre de la
réconciliation temporelle tenant compte des dispositions transitoires prises par certains GRD.

Elaboration de la V1 des règles RE

La Section 2 des Règles relative à la reconstitution des flux et au calcul des écarts des Responsables
d’Equilibre a été mise en application au 1er juillet 2004.
Suite à la demande de la CRE à RTE de rédiger et de lui soumettre pour approbation de nouvelles règles
de réconciliation temporelle (communication du 10 janvier 2006), RTE a élaboré une Version 1 des
règles de reconstitution des flux et de calcul des écarts des responsables d’équilibre. Dans le cadre de
cette révision, RTE a proposé de prendre aussi en compte les évolutions suivantes :
- Rôle de la CRE prévu à l’article 80 de la loi du 13 juillet 2005,
- prise en compte de la Bourse EEX, active en France depuis le 1er janvier 2006,
- évolution des frais de gestion du dispositif de Responsable d’équilibre, compte tenu de la mise en
application du TURPE2 au 1er janvier 2006.
RTE a consulté les membres du Comité de gouvernance, le 28 février 2006, pour recueillir leurs
remarques sur cette Version 1 pour le 17 mars 2006.
Après analyse et prise en compte dans la mesure du possible des remarques formulées, RTE a transmis le
30 mars 2006 à la CRE, pour approbation, la Version 1 des règles de reconstitution des flux et de calcul
des écarts des responsables d’équilibre.

Travaux menés par le GT Contractualisation et processus
3 réunions : 26 janvier, 9 mars, 24 avril
Le GT prépare une révision globale (Version 2) de la Section 2 des règles relative à la reconstitution des
flux et au calcul des écarts.
Les améliorations suivantes pour la V2, discutées en GT, ont été présentées en Comité de gouvernance du
4 mai et font consensus :
 Maintien de la structure actuelle de la Section 2 en 5 chapitres ;
 Compte tenu des spécificités juridiques de certains GRD, adaptation des modalités de
contractualisation : l’appellation « Contrat » remplacera l’appellation « Accord de
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participation » pour la contractualisation avec les GRD. Les Conditions Générales des
Contrats RTE-GRD et RE-GRD seront constituées des chapitres correspondants des règles ;
 Ajout du contexte législatif dans lequel s’inscrit le dispositif RE ;
 Ajout d’une présentation générale et didactique du dispositif de RE ;
 Précision sur l’attribution et le retrait de la qualité de RE par RTE ;
 Précision sur l’enchaînement des contrats à la signature et en cas de résiliation ;
 Publication de la liste complète des RE sur le site de RTE ;
 Ajout de l’obligation pour un RE qui cesse son activité (hors défaillance) de procéder au
retrait de l’ensemble des sites et contrats GRD-F rattachés à son périmètre et d’en informer
les sites et fournisseurs concernés.
Les questions à instruire prochainement portent sur :
 Le niveau d’engagement des GRD en matière de responsabilité dans le dispositif de calcul
des écarts et de réconciliation temporelle ;
 La résorption des dispositions transitoires et, compte tenu du niveau très disparate de
préparation des GRD aux processus de l'ouverture du marché, la possibilité de proposer une
mise en oeuvre simplifiée des processus, encadrée dans les règles.

Fonctionnement opérationnel du dispositif actuel
Le Comité de gouvernance supervise le fonctionnement global du processus de calcul des écarts et de
réconciliation temporelle.
Lors des Comités des 14 février et 4 mai 2006, RTE a fait état des difficultés opérationnelles suivantes :
 RTE constate pour certains GRD les dysfonctionnements suivants qui perturbent le
processus :
- Le retard de transmission à RTE des Courbes de Charge des responsables d’équilibre
pour le calcul des écarts ;
- Le retard de transmission à RTE des Courbes de Charge des responsables d’équilibre
pour la réconciliation temporelle ;
- L’absence de transmission à RTE des Courbe de Charge des pertes.
 L’absence de courbe de charge des pertes pour certains GRD nécessite une disposition
particulière pour la mise en œuvre de la réconciliation temporelle de la période [Juillet 2004 Juin 2005]. Cette disposition spécifique a été prévue dans la V1 des règles.

Conditions opérationnelles de mise en œuvre de la réconciliation temporelle
ERD doit corriger les courbes de réconciliation temporelle pour tenir compte des factures rectificatives
des clients C5 (non prises en compte dans RECOFLUX), l’erreur globale correspondant à une surestimation de la consommation des clients profilés de 2,4 TWh.
RTE a rappelé en Comité de gouvernance du 4 mai que la réconciliation temporelle de la période [Juillet
2004 - Juin 2005] doit impérativement être effectuée en Octobre 2006.
ERD met tout en œuvre pour adresser à RTE l’ensemble des courbes corrigées pour fin septembre. RTE
doit en effet lancer les calculs la première semaine d’octobre.
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