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Présentation de RTE

• Acheminer l'électricité entre les fournisseurs et les 
consommateurs

• Etre garant de la sûreté du système électrique

• Exploiter, développer et maintenir le réseau

Gestionnaire du réseau public de 

transport d’électricité 63 à 400 kV
Entreprise de service public présent sur tout le territoire métropolitain

Missions définies par la loi

Assurer à tous 548 clients un accès 
économique, sûr et propre à l’énergie 
électrique

Pour les nouveaux ouvrages, rechercher une 
meilleure insertion environnementale à un 
coût acceptable pour la collectivité 

106 000
kilomètres de lignes
à haute et très haute tension 

(du 63 000 au 400 000 Volts)

51
lignes transfrontalières
pour intégrer le réseau français

dans le système électrique 

européen



Ecowatt Plateforme développée en
partenariat avec l’ADEME
(www.monecowatt.fr),

Outil de communication grand
public sur la modération de la
consommation et les éventuelles
alertes sur des risques de
coupures

Un outil pour le long terme : sensibiliser pour 
« mieux » consommer
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ecoWatt … la météo de l’électricité

http://www.monecowatt.fr/
https://www.monecowatt.fr/


ecoWatt : alerter et sensibiliser

Enjeux d’Equilibre Offre/Demande France :
possible envoi d’un message d’alerte aux abonnés
pour adopter des eco-gestes et décaler des usages

Un signal régional indiquant une consommation régionale

élevée- sans risque pour l’exploitation du système électrique :

moment pour s’intéresser aux éco-gestes

Alerte et appels à des gestes citoyens

Sensibilisation et actions sur le plus long terme pour 

« mieux consommer » : l’électricité ne coule pas de 

source



Intérêts à lisser sa consommation (et à la réduire)

Diminuer la pointe concoure à réduire les appels à 

des moyens exceptionnels et à plus long terme, les 

besoins d’investissements

 Augmenter la densité d’utilisation des moyens 

déjà installés

Connaitre les caractéristiques nationales et 

régionales du système électrique (consommation, 

production installée et en service, imports) pour agir

plus simplement



Comment agir ?

Pour les collectivités, trois niveaux d’action possibles. En plus, 

opportunité d’Adhésion à la charte d’engagement, et poursuivre des 

réflexions sur des actions concrètes issues des connaissances fines du 

territoire

A titre individuel, gagner en

autonomie par la

connaissance du système

électrique et de ses

caractéristiques

Suivre les alertes, prendre

connaissance des conseils

d’éco-gestes et d’éco-

moments



Pour sensibiliser et agir plus efficacement  

Quelles actions et démarches pour mieux faire connaitre le dispositif
ecoWatt et donc ses enseignements ?

Quelles nouvelles idées d’éco-gestes ?



Merci de votre attention !

Séverine LAURENT severine.laurent@rte-france.com 06.10.03.80.58.
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