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La reconstitution des flux d'énergie : une activité au cœur 

des enjeux d'ERDF  

Par Alain Bergès, ERDF, Responsable des études fonctionnelles transverses et des 

simulations de flux d'énergie, 
et Tarik Loiseau, ERDF, Chef de projet du système de reconstitution des flux 

d'énergie. 

 
L'ouverture du marché de l'électricité en France (Loi du 10 février 2000) a entraîné la 

mise en place de nouveaux mécanismes. C'est le cas du marché d'ajustement 
indispensable à la sûreté du système électrique français en maintenant l'équilibre 

instantané entre production et consommation. 

EDF exerçait déjà une activité opérationnelle contribuant à la mise en œuvre de ce 
mécanisme par RTE, mais les étapes de l'ouverture du 1er juillet 2004 et juillet 2007 

ont étendu le champ de cette contribution à la clientèle de masse : PME-PMI, puis 
résidentiels. 

ERDF est aujourd'hui au cœur du dispositif de reconstitution des flux d'énergie qui 
permet aux acteurs du marché d'ajustement, responsables d'équilibre, acteurs 
d'ajustement et fournisseurs, de disposer des informations nécessaires à leurs 

activités. 

La compréhension de la reconstitution des flux au travers de son modèle et des ses 
processus est fondamental pour appréhender les évolutions futures du contexte 

réglementaire du marché de l'énergie et les enjeux stratégiques auquel ERDF devra 
faire face dans les prochaines années. 

Alain Bergès & Tarik Loiseau nous apporteront leurs éclairages sur ces questions et sur 

les développements à venir. 

 

LIEU : ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007, METRO SEGUR, ligne 10 

 HORAIRE : 19h00 à 21h, accueil à 18h30 

 

Participation sur place : 15 euros ; Etudiants : 5 euros, avec pour tous un rafraichissement à 21h 

 

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en 

cliquant sur le lien ci-après : inscription à la conférence 

 

(Les planches projetées seront au forum du site www.centrale-energie.fr) 
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHVwZWF4ekxGQnZFMEZKcnBYeEtwLVE6MQ
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