PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
2022

UNE FILIALE DE RTE
Le plus grand gestionnaire de réseau de transport d'Europe

106 874

km

Lignes à haute
et très haute tension

4.72Mds€
Chiffre d’affaires
en 2020

1.52Mds€
Investissement
en 2020

51

9 397

Interconnexions
avec les pays voisins

Employés
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NOTRE MISSION
Accompagner les acteurs de l’industrie des réseaux de transport

Faciliter la transition
énergétique
Permettre l’intégration des
énergies renouvelables et réduire
l’impact environnemental du
système électrique
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Renforcer la sécurité du
système électrique

Améliorer la performance
et la compétitivité

Assurer l’accès à l’électricité
pour tous et maintenir la
stabilité du réseau

Améliorer les méthodes et
fournir les meilleurs outils

RTE international
Chiffres-clés

68

100+

Employés
à votre service

Experts
en mission

à Paris, Marseille et Lyon
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70

+

Monde

Principaux projets en Afrique de
l’Ouest, Europe et Asie centrale

Années
d’expériences

NOUS PROMOUVONS L'EXPERTISE DU GRT FRANÇAIS
Consultance et études

Assistance technique

Ingénierie

Gestion déléguée
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Solutions digitales

Maintenance
et approvisionnement matériel

FACILITER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Nos engagements

Coopération

Eolien offshore

Renouvelables

Asie Centrale

Mer du Nord

Tunisie

Coopération régionale pour
l'intégration des énergies
renouvelables dans le réseau

Consultant technique pour
assurer la conception et la
réalisation du projet HVDC du
parc éolien offshore de Sofia en
mer du Nord

Etudes d'intégration des énergies
renouvelables dans le réseau

Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Afghanistan,
Pakistan, Pakistan, Tadjikistan et Kirghizistan
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RENFORCER LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Nos engagements

Intégration

Coordination

Logiciel

Equipement

Ukraine

Afrique de l’Ouest

Europe

Burkina Faso

Assistance technique
pour l’intégration du
réseau ukrainien au
réseau européen

Assistance technique
pour la mise en œuvre
opérationnelle du WAPP

Développement d'une
plate-forme de
coordination
informatique pour les
GRT et RSC

Livraison d’un camion
pour transporter des
outils de Travaux sous
Tension

WAPP (West African Power Pool
Information and Coordination Centre)
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AMÉLIORER LA PERFORMANCE ET LA COMPÉTITIVITÉ DU RÉSEAU
Nos engagements

TST

Ingénierie

Digital substation

Nouvelle-Calédonie

Sénégal

Serbie

Opérations et services clés en
main de Travaux sous Tension
dans des postes électriques

Assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la construction d’un poste
électrique et pose de câbles
sous-marins

Digitaliser un poste 110 kV
proche de Belgrade
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CONSULTANCE ET ÉTUDES
Réglementation

• Codes de réseau
• Règles de raccordement des énergies renouvelables

Études économiques

• Études d'adéquation
• Dimensionnement des capacités de stockage
• Calcul économiques (investissements pour des ouvrages neufs)

Développement du marché

• Réserves, services auxiliaires et équilibrage, pertes
• Gestion de la demande (GAD)

Interconnexions et coordination régionale
• Spécification des centres de coordination régionaux
• Règles de fonctionnement
• Formations

Études de réseau
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Études statique et dynamique pour :
• Les schémas directeur de développement
• Le développement de nouvelles lignes d’interconnexion
• L’intégration des énergies renouvelables
• L’analyse d’incidents
• L’analyse des flux transfrontaliers d’énergie
• Le comportement dynamique des réseaux

ASSISTANCE TECHNIQUE
Appui à la fonction exploitation du réseau

• Développement organisationnel
• Mise en œuvre des règles et procédures de fonctionnement
• Réduction des pertes techniques

Développement des compétences

• Formations pour les dispatchers
• Mise en place d'un processus de rétroaction

Dégroupage

• Etude du processus permettant de passer d’une société
intégrée à des sociétés permettant l’ouverture à la
concurrence

Appui à la fonction des finances et des achats
• Conception du tarif et négociation avec l'organisme de
réglementation
• Programme d'investissement
• Indemnisation des pertes

Accompagnement

• Mise à disposition d’une équipe permettant de structurer
les nouvelles sociétés, d’appuyer le management et
d’assurer un transfert de connaissance
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GESTION DÉLÉGUÉE

Exploitation du réseau

• Mise en place de structure permettant
d’assurer l’exploitation et la maintenance
d’ouvrages pour le compte de tiers
pendant une durée limitée dans le temps
(gestion des hommes, du budget du
matériel, formation, …)
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INGÉNIERIE

Assistance à maitrise d’ouvrage
•
•
•
•
•
•

Etudes de faisabilité
Etudes de Design
Spécifications
Appui à la passation à de marché
Supervision
Mise en service

Types d’ouvrages

• Poste AIS, SIG, GIS et postes numériques
• Lignes aériennes, sous-terraines, sous-marines
et interconnexions
• Système de stockage
• Système HVDC et FACTS
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SOLUTIONS DIGITALES
Développement d'outils dédiés

• Outils d’études de réseaux (autour du
socle GridSuite) pour les Centres de
coordination et les TSOs

Outils de coodination

• Déploiment de l’outil Let’s Coordinate pour
les projets OPC/STA et Trinity

Antares

• Formation et services associés
• Développement de fonctionnalités ad hoc
et de couches supplémentaires
• Conception et mise en œuvre du processus
opérationnel

Conseils et projets IT

• Des services de prévisions, des projets
autour de la data science, du conseil SI à
destination des acteurs du monde de
l’énergie
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MAINTENANCE ET APPROVISIONNEMENT MATÉRIEL

Support de la fonction Maintenance

• Mise en œuvre des politiques d'audit et de maintenance
• Gestion d'actifs

Travaux sous tension

• Assistance complète pour la mise en place d'équipes TST
• Equipements pour lignes et postes TST

Services aéroportés

• Inspections en ligne
• Travaux en hélicoptère
• Support pour l'utilisation des drones

Services clés en main

• Equipes opérationnelles sur le terrain
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RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

Nos engagements
pour l’environnement

Notre politique
conformité

RTE international a pris plusieurs
engagements pour aider à la lutte contre
le changement climatique. Toutes les
émissions de gaz à effet de serre dues à
nos activités sont évaluées. Nos
déplacements non essentiels ont été
réduits ou compensés.

RTE international s’engage pour la
promotion de l’intégrité, de l’éthique et
des bonnes pratiques au sein de
l’entreprise et chez ses partenaires. En
tant que filiale de l’entreprise RTE, RTE
international agit activement dans la lutte
contre la corruption et la fraude dans ses
activités en France comme à l’étranger.
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