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Bilan du Mécanisme d’Ajustement : janvier 2016
Informations sur les offres appelées
1. Parts d’ajustement par technologie
Ces graphiques indiquent, pour chaque sens d’ajustement, la part mensuelle du volume d’ajustement de chaque
« technologie » : nucléaire, thermique, hydraulique, points d’échange et points de soutirage ainsi que l’échange
d’ajustement inter GRT.

2. Caractéristiques des 5 EDA(s) les plus sollicitées (classement par énergie)
Ces tableaux indiquent le Délai de Mobilisation des 5 Entités d’Ajustement les plus sollicitées à la hausse et à la baisse,
classées en fonction du volume moyen appelé par jour.

3. Caractéristiques des 5 EDA(s) les plus sollicitées (classement par nombre d’appels)
Ces tableaux indiquent le Délai de Mobilisation des 5 Entités d’Ajustement les plus sollicitées à la hausse et à la baisse,
classées en fonction du nombre d’appels moyen par jour.
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Compte Ajustements - Ecarts
Conformément à la demande de la Commission de Régulation de l’Energie, on présente ici le bilan financier du compte
ajustements – écarts qui rassemble les charges et produits de RTE liés à la gestion de l’équilibre offre - demande du
système électrique.
Ce compte est décrit au chapitre F de la section 1 des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et
au dispositif de Responsable d’Equilibre (Règles disponibles sur le site de RTE).
Les résultats des calculs d’écarts faisant l’objet de mises à jour systématiques aux mois M+3, M+6, et M+12, on précise
pour chaque mois le niveau de validation. Les données provisoires sont désormais diffusées dès le niveau de validation
M+1.
Définitions :
RSO : ajustements pour traitement des congestions réseau
SSY : ajustements pour reconstitution des services système
RE_ECH_GRT : périmètre d’équilibre auquel sont affectés les volumes d’énergie sollicités par les GRT voisins dans le
cadre de contrats d’échange de réserve de secours signés avec RTE, conformément à l’article F.4.1 de la section 1 des
Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre.
RE_BLT_NG : périmètre d'équilibre auquel sont affectés les volumes d'énergie sollicités par les GRT voisins dans le cadre
de contrats d'échange d'énergie d'ajustement signés avec RTE, conformément à l'article F.4.1 de la section 1 des Règles
relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre.
Surcoûts des ajustements P=C (Production = Consommation) à contre tendance : la dynamique du système électrique peut
conduire dans certaines situations à la coexistence sur un même pas demi-horaire d’ajustements de sens opposés. Le
volume d’ajustement le plus important pour un sens donné fixe la tendance. Les ajustements de sens opposé sont donc des
ajustements « à contre tendance ».
Ces situations sont essentiellement liées aux changements de tendance au cours d’un pas demi-horaire ou au respect des
conditions d’utilisation des offres d’ajustement (respect de la durée minimale d’utilisation notamment).
Du fait du différentiel de prix entre ajustements à la baisse et ajustements à la hausse, l’existence d’ajustements à contre
tendance induit un effet économique négatif sur le solde du compte ajustements-écarts.
(*) Contractualisations :
La ligne « Contractualisations » comprend les charges de contractualisation de la mise à disposition de Réserve Rapide
Tertiaire et complémentaires ainsi que les autres charges de contractualisation explicitement définies dans une délibération
de la CRE.
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Bilan provisoire 2014

Révision du coefficient k :
La valeur du coefficient k qui intervient dans le Prix de règlement des écarts est égale à 0,08 depuis le 01/07/2011.

Bilan provisoire 2015
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Coûts de résorption des congestions réseau

RTE publie ici la synthèse mensuelle par région d’exploitation de RTE (Unités Système électrique) et par interconnexion
des coûts de résorption des congestions réseau.
Dans cette synthèse sont intégrées les dépenses d'exploitation relatives à la contractualisation en amont du J-1 ainsi qu'au
mécanisme d’ajustement (surcoûts des ajustements activés pour traitement des congestions).
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Volumes d’énergie activés au titre des contrats d’échange de réserve de secours
entre RTE et d’autres GRT
Les tableaux suivants présentent les bilans par frontière et par jour des volumes (MWh) d’énergie activés au titre des
contrats d’échange de réserve de secours en vigueur entre RTE et d’autres GRT.
Les volumes activés par RTE sont indiqués en italiques.
Nota : les volumes d’énergie activés au titre des contrats d’échange d’énergie d’ajustement entre GRT sont publiés sur le
site web de RTE.
Interconnexion France – Angleterre (en MWh)
Angleterre vers France
22/01/2016

69,8

Interconnexion France – Belgique (en MWh)
Pas d’activation du contrat

Interconnexion France – Italie (en MWh)

France vers Italie
07/01/2016

2100

Interconnexion France – Allemagne (en MWh)
Pas d’activation du contrat

Interconnexion France – Suisse (en MWh)
Pas d’activation du contrat
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Fiabilité des données provisoires affichées sur le site web de RTE
1. Fiabilité de l’affichage de la tendance d’ajustement
Ce graphique indique le taux de fiabilité de l’affichage de la tendance à trois horizons temporels : premier affichage temps
réel (heure H), trois heures après le premier affichage (H+3), fin de journée (fin J). Les données de référence sont les
données validées en J+3 ouvrés.
Fiabilité de l’affichage des prix de règlement des écarts :

Ces graphiques indiquent les taux de fiabilité de l’affichage des prix de règlement des écarts négatifs et positifs à
la fin d’une journée J. Les données de référence sont les données validées en J+3 ouvrés.
Le pourcentage de pas demi - horaires exacts à l’échéance « fin J » est indiqué au centre du graphique. Chaque décalage
vers la droite (respectivement la gauche) indique une augmentation (respectivement une diminution) du PRE d’un euro
entre l’affichage provisoire de fin J et l’affichage validé de J+3.
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Taux de disponibilité des services
Pour la Programmation et le Mécanisme d’Ajustement, le taux de disponibilité est le rapport entre le nombre de guichets
effectivement ouverts en mode nominal et en mode secours et le nombre total de guichets au cours des 12 derniers mois
écoulés.
Pour les indicateurs de marché publiés sur le site Internet de RTE, le taux de disponibilité est le rapport entre le nombre de
pas demi-horaires où l’information était disponible en mode nominal ou en mode secours et le nombre total de pas demihoraires des 12 derniers mois écoulés.
Nota : les modalités de calcul du taux de disponibilité ont été modifiées à partir du 20 avril 2010 dans le cadre de la
nouvelle version de la section 1 des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de
Responsable d’Equilibre. En cas de pertes de guichets consécutifs, les guichets perdus au-delà de 2 guichets sont comptés
doublement dans l’indicateur.

1.

Programmation

Taux de disponibilité sur les douze derniers mois : 99,28 %
Taux de disponibilité en janvier 2016 : 99,87 %
Nombre de guichets ouverts en mode secours au cours du mois : 1
Nombre de guichets fermés au cours du mois : 1

2.

Mécanisme d’ajustement

Taux de disponibilité sur les douze derniers mois : 99,23 %
Taux de disponibilité en janvier 2016: 99,73 %
Nombre de guichets ouverts en mode secours au cours du mois : 0
Nombre de guichets fermés au cours du mois : 2

3.

Notification échange de blocs

Taux de disponibilité sur les douze derniers mois : 99,92 %
Taux de disponibilité en janvier 2016 : 100 %
Nombre de guichets ouverts en mode secours au cours du mois : 0
Nombre de guichets fermés au cours du mois : 0

4.

Indicateurs de marché

Taux de disponibilité sur les douze derniers mois : 99,99 %
Taux de disponibilité en janvier 2016 : 100 %
Nombre de pas demi-horaires sur lesquels les données ont été diffusées via les modes secours au cours du mois : 0
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