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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Objet 

Le Cahier des Charges Technique rassemble les exigences minimales à prendre en compte par 
le Soumissionnaire pour la participation à la consultation. 
 
Le présent document porte sur les performances techniques attendues par RTE et définit les 
conditions dans lesquelles le Soumissionnaire s’engage à les assurer à la demande de RTE. 
 

1.2 Contexte 

En application de l’article 15-III de la loi du 10 février 2000 modifiée, RTE contractualise les 
réserves à caractéristiques dynamiques spécifiques qui sont nécessaires à l’exécution de ses 
missions, afin notamment de garantir l’équilibre des flux sur le réseau. 
Les Réserves rapides et complémentaires sont aujourd’hui caractérisées par leur Délai de 
Mobilisation (DMO) très court (respectivement de 13 et de 30 minutes). Elles sont garanties 
par un contrat triennal qui a fait l’objet d’une consultation. Le renouvellement de ce contrat 
interviendra au 1er avril 2011. 
 
Pour être à même de préparer au mieux ce renouvellement, RTE souhaite rechercher des 
solutions pour diversifier et optimiser le panel de moyens susceptibles de participer à ces 
Réserves, notamment en réinterrogeant la segmentation actuelle des produits.  
A cet effet, RTE a défini un produit de réserves à la hausse dit « Produit Court » (à durée 
d’activation courte) permettant de mieux faire face aux déséquilibres inférieurs à la demi-
heure. Ces produits de réserves, mieux adaptés à la gestion de tels déséquilibres, permettraient 
de contribuer à une gestion opérationnelle plus sûre du système électrique et de réduire les 
coûts des contre-ajustements imposés par l’activation d’offres de durée longue. 
 
Actuellement, RTE ne dispose pas systématiquement d’offres de réserves de ce type sur le 
Mécanisme d’Ajustement. 
 
C’est pourquoi RTE, outre la détection de capacités dont le Délai de Mobilisation serait 
compatible avec celui requis pour les Réserves rapide et complémentaire, souhaite connaître 
plus largement le potentiel de produits courts qui pourrait être offert sur le Mécanisme 
d’Ajustement.  
 

Afin de déterminer si un potentiel de telles réserves peut émerger, et le cas échéant dans 
quelles conditions économiques, RTE souhaite valider techniquement la mise en œuvre 
opérationnelle de ce produit par une expérimentation portant sur une durée d’un mois qui fait 
l’objet d’une consultation. RTE s’adresse pour cela à tout acteur susceptible de participer au 
Mécanisme d’Ajustement au titre des Règles en vigueur à la date de début de la période 
d’expérimentation et complétées, si cela est nécessaire, par des règles transitoires permettant 
l’accueil des ajustements diffus. L’expérimentation porte sur une durée d’un mois, du 13 
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septembre au 10 octobre 2010. La participation du Soumissionnaire au Mécanisme 
d’Ajustement doit être effective au moment du début de l’expérimentation. 

 

2. DOCUMENTS EN REFERENCE 
 
Les documents suivants complètent et précisent le présent Cahier des Charges : 
- L’article 15-III de la loi du 10 février 2000 modifiée. 
- Les Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif 
de Responsable d’Equilibre. 
- Les éventuelles dispositions en vigueur relatives à l’intégration des ajustements diffus au 
Mécanisme d’Ajustement. 
 

3. DEFINITION DES PRODUITS ATTENDUS 
 
L’engagement contractuel du Soumissionnaire consiste, sur Sollicitation de RTE telle que 
définie au Contrat, à proposer un volume garanti d’Offres à la Hausse sur le Mécanisme 
d’Ajustement respectant les caractéristiques techniques demandées. La rémunération de ces 
Offres ne pourra dépasser la valeur absolue de la moyenne des Prix Spot EPEX constatés sur 
les deux heures de la plage de Sollicitation, multipliée par un coefficient de 1,5. L’acteur fixe 
son prix d’Offre librement, mais la rémunération de l’Offre (si elle est activée), sur la plage 
horaire demandée par RTE lors de la Sollicitation, sera plafonnée a posteriori (lors de la 
facturation). 
L’engagement contractuel du Soumissionnaire donne lieu au paiement de la prime fixe 
mentionnée dans sa réponse. Les critères de sélection seront précisés au sein du Règlement de 
la Consultation.  
 

3.1 L’engagement de disponibilité 
 

3.1.1 Sollicitation 

Pendant le mois d’expérimentation, RTE sollicitera au maximum 4 fois le dépôt des Offres de 
« Produit Court ». Ces Sollicitations pourront intervenir n’importe quel jour J du mois 
d’expérimentation. Elles seront communiquées par mail au plus tard à 15h30 en J et porteront 
sur une plage précisée par RTE. RTE s'engage à ne faire des Sollicitations que sur une des 
plages définies au § 3.1.3 et à ne faire qu’une Sollicitation par période de 24h. 
Le Soumissionnaire s’engage donc à pouvoir répondre tous les jours pendant le mois 
d'expérimentation, dans la limite de 4 Sollicitations sur la période d’expérimentation, sur la 
plage de disponibilité qui sera précisée par RTE à chaque Sollicitation. 
 

3.1.2 Puissance d’Ajustement 

La puissance d’ajustement offerte avec les caractéristiques demandées doit être supérieure ou 
égale à 10 MW par Entité d’Ajustement (EDA) et être supérieure ou égale au volume garanti 
par le Soumissionnaire dans sa réponse à la consultation.  
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3.1.3 Disponibilité de l’offre 

Suite à une Sollicitation par RTE, l’Offre doit être formulée pour couvrir la plage demandée 
lors de la Sollicitation, qui sera une des quatre plages de 2h suivantes, comprises dans les 24h 
suivant l’heure de Sollicitation: [23h-1h], [5h-7h], [6h-8h], [7h-9h]. 
   
A la suite d’une Sollicitation par RTE: 
 
1. Avant l’Heure Limite d’Accès au Réseau en J, l’acteur fait parvenir à RTE une Liste 
d’Engagement telle que définie au Contrat précisant le volume de « Produit Court » offert sur 
chaque EDA.  Cette Liste est adressée aux opérateurs de RTE, avec copie au Service Grands 
Comptes. Elle permet à RTE d’identifier les Offres de « Produit Court » et de les tracer. 

 
2. L’acteur dépose ses Offres de produit court pour la plage horaire demandée via SYGA. 
Ceci doit être fait : 

- avant l’Heure Limite d’Accès au Réseau en J si la Sollicitation porte sur la plage [23h-
1h] 

- avant 19h en J si la Sollicitation porte sur une des 3 autres plages 
 

Ces Offres devront respecter les caractéristiques suivantes:  
- les Offres de « Produit Court » devront porter sur les EDA identifiées dans le contrat 
- le volume total devra correspondre a minima au volume d’engagement de l’acteur 

dans le contrat 
- les Offres de « Produit Court » devront permettre de couvrir la plage horaire 

demandée par RTE lors de la Sollicitation 
- les caractéristiques techniques requises devront être respectées 
 

Dans le cas contraire, l’Offre d’ajustement sera jugée défaillante conformément aux 
dispositions contractuelles. 

 
Si l’acteur souhaite déposer des Offres ayant d’autres caractéristiques sur ces mêmes EDA en 
dehors de la plage horaire demandée, il procède par modifications d’Offres conformément aux 
Règles du MA. De même, si l’Offre correspond à la modification d’une Offre déjà déposée, 
l’acteur doit procéder par modifications d’offres conformément aux Règles du MA.  
 
A ce propos, RTE rappelle notamment qu’au titre des Règles : 

- la modification des Conditions d’Utilisation des Offres à un guichet est soumise au 
Délai de Neutralisation  

- la modification de prix d’une Offre à un guichet ne peut intervenir que si l’Offre 
n’est pas appelée à l’heure du guichet et sur la plage de prix qui suit l’heure de 
guichet plus le Délai de Neutralisation. 

 
Deux points doivent être notés : 

- La plage [23h-1h] commence le jour même de la Sollicitation et concerne deux plages 
de prix ([20h-0h[ en J et [0h-6h[ en J+1). Ce changement de journée et de plage de 
prix impose le dépôt de deux offres aux caractéristiques techniques identiques avant 
l’Heure Limite d’Accès au Réseau en J: une pour la période [23h-0h[et une pour la 
période [0h-1h].  
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- La plage [5h-7h] concerne deux plages de prix ([0h-6h[ et [6h-11h[ en J+1), ce qui 
impose le dépôt de deux offres aux caractéristiques techniques identiques avant 19h en 
J : une pour la période [5h-6h[ et une pour la période [6h-7h]. 

   

3.2 Caractéristiques techniques exigées pour les Of fres  

 

Les Offres recevables seront celles qui satisferont les caractéristiques ci-dessous : 

 

• Offres à la hausse de volume supérieur ou égal à 10 MW 
• DOmin inférieur ou égal à 15 minutes 
• DOmax supérieur ou égal à 10 minutes 
• DMO inférieur ou égal à 2h  
• Durées d’activation et de désactivation inférieures ou égales à 5 minutes. Ces 

caractéristiques ne sont pas définies dans les Règles du MA ; elle sera explicitée dans le 
contrat, devra être garantie par le Soumissionnaire dans sa réponse à la consultation et fera 
l’objet d’un contrôle a posteriori.  

 
Les notions de DMO, DOmin et DOmax ont la signification qui leur est donnée dans le 
chapitre A de la section 1 des Règles du MA.  
 


