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Des caractéristiques qui affectent la gestion de 
l’équilibre offre-demande 

Missions de RTE 
 Garantir l’accès non discriminatoire au réseau de transport en préservant la confidentialité des 

informations commercialement sensibles 

 Garantir la sûreté de fonctionnement du système électrique : acheminer l’électricité  24h/24 et 7j/7 
en toute sécurité (transit, tension) 

 Entretenir le réseau et le développer pour permettre le raccordement des producteurs, des réseaux 
de distribution et des consommateurs, ainsi que l’interconnexion avec les pays voisins 

 Assurer l’ajustement à tout moment de la production à la consommation (fréquence) 

 

Besoin de flexibilités pour le système électrique 

 Forte sensibilité de la consommation française aux aléas climatiques 

 (température 2400 MW/°C, nébulosité 650 MW/octat) 

 Développement des énergies intermittentes 

 Aléas affectant les centrales de production 

 

Bénéfices apportés par les effacements 
 Pour le réseau : ajustement offre-demande, diminution des renforcements de réseaux 

 Pour la transition énergétique : sobriété énergétique, réduction des émissions de CO2 
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Les acteurs du système électrique 
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http://www.cnr.tm.fr/fr/accueil.htm
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Les effacements 
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La notion d’effacement 
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Définition d’effacement 
Action visant à baisser temporairement, sur sollicitation 
ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals 
par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, 
le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux 
publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou 
plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme 
prévisionnel de consommation ou à une consommation 
estimée. 
 
Mise en œuvre des effacements 
 Substitution par une autre source d’énergie 
 Autoproduction sur site 
 Arrêt de tout ou partie du process 
 
Caractérisation d’un effacement 
 Niveau de puissance effaçable 
 Durée de l’effacement 
 Stock potentiel (fréquence par jour/semaine/hiver) 
 Plage horaire 
 Préavis 
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Réponse possible d’un bâtiment tertiaire 
 
 
 
 Production éolienne/solaire 
 Energie stockée (batterie...) 
 Interruption d’usage (chauffage, climatisation...) 
 
 
 
 jusqu’à 70-80% de la puissance 
 jusqu’à 2h pour les usages thermiques 
 plusieurs fois par semaine 
 aux heures de pointe 
 avec 1-2h de préavis 



RTE-IFPEB, 23 juin 2017 

Les volumes d’effacement lors de l’hiver 2017 
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Effacement valorisés par les fournisseurs et venant réduire leur obligation de capacité

Services système

Réserve rapide

Autres effacements valorisés sur les marchés et disposant d'un certificat de capacité

Appel d'offres effacement

Registre des capacités certifiées 

 

1 

Registre des 

mesures de 

maîtrise de la 

consommation 
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• 2010 : érosion des effacements 
• 2012 : ouverture plus large du 

marché aux effacements 
• 2017 : 2600 MW d’effacement 

disponibles sur l’hiver 
 des volumes en progression pour les 
années à venir 
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Mécanismes 
d’effacements 
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Panorama des mécanismes d’effacements 
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| Effacements explicites : sur les marchés en énergie ou 
en capacité | 

| Effacements implicites : au niveau tarifaire | 
diminution de la consommation et rémunération par le 
fournisseur par un tarif adapté (ex : EJP, VERT avec pointe...) 
 

Valorisation des effacements 
 auprès de votre fournisseur d’électricité 

 auprès de RTE 

 via un opérateur d’effacement en charge d’agréger les effacements de plusieurs consommateurs 
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Mécanismes d’effacements explicites en énergie 
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| Effacements explicites : sur les marchés en énergie ou en capacité| 

 

rémunération : valorisation de l’énergie (MWh) revendue sur les marchés directement ou indirectement (via un 
opérateur d’effacements, un fournisseur, RTE, un RE...) 
 

modalités : aucun engagement de la part du site 
 

mécanismes existants  :  

  NEBEF (Notification d’Echange de Blocs d’Effacement) :  

 engagement la veille pour le lendemain 

 l’énergie revendue sur la marché au prix SPOT 

  mécanisme d’ajustement (MA) :  

 revente en cours de journée à RTE pour les besoins de gestion du réseau 

 offre d’effacement proposé par le site (ajustement à la hausse, prix, durée de mobilisation, puissance mobilisée). RTE 
retient les offres les plus intéressantes sur chaque guichet horaire 
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Mécanismes d’effacements explicites en capacité 
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rémunération : rémunération de la capacité (MW) engagée par une prime fixe et de l’énergie revendue (MWh) 

modalités : contractualisation d’un engagement en puissance 

mécanismes existants  : 

 appels d’offres « Effacement » (AO Eff.) 

 appels spécifiques (Bretagne) en cours de remplacement  

 le site est prévenu la veille d’une éventuelle sollicitation 

 mécanisme de capacité (MKP) 

 valorisation de la capacité disponible en hiver lors des jours signalés par RTE (entre 10 et 15 jours) 

 l’effacement doit être réalisé sur les plages 7h-15h / 18h-20h 

 appel d’offres « Réserves Rapides / Réserves  Complémentaires » (RR/RC) 

 réserves pour l’équilibre du système 

 activation sous 13 min pour la RR et 30 min pour la RC 

 appel d’offres « Interruptibilité » (AO Int.) 

 dispositif de secours, volume minimal requis de 40 MW 

| Effacements explicites : sur les marchés en énergie ou en capacité| 
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Valorisation des  
d’effacements sur les 
marchés 
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Valorisation des effacements sur les mécanismes 
actuels 
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WOOPA 

NEBEF 
marché 

ajustement 
réserve 
rapide 

mécanisme 
de capacité 

surface 
puiss. max 

facture 

tarif 
(hors prime 

fixe) 

8800 m² 
405 kW 
58 300 € 

10000 m² 
540 kW 
56 085 € 

1040€ 943€ 447€ 850€ 
1648€ 

725€ 
130

€ 
559€ 1455€ 1000€ 

valorisation annuelle sur deux bâtiments 
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Direction de l’économie  
du système électrique 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


