* Conférence-Débat * du Groupe Professionnel Centrale-Energies
Mercredi 20 février 2019

Le bilan prévisionnel de l’équilibre offre/demande de RTE
et les perspectives de développement du réseau.
.

RTE est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France. A ce titre, il exploite, maintient et
développe le réseau à haute et très haute tension dans le cadre d’une mission de service public.
Conformément à ses missions confiées par le législateur, RTE publie régulièrement deux
documents prospectifs prenant place au cœur des enjeux autour de la transition énergétique et de l’évolution
du système électrique :
Christallan Briend
Le bilan prévisionnel de RTE de l’équilibre offre-demande de l’électricité.
Ce document constitue une référence pour décrire l’évolution du système électrique. Il poursuit deux objectifs : (i)
analyser la situation à moyen terme en matière de sécurité d’approvisionnement et (ii) explorer les évolutions à long
terme du système électrique.
Isabelle Bailleul et Etienne Meyruey
Le Schéma décennal de développement du réseau
Ce document répertorie les adaptations de réseau nécessaires, dans les dix prochaines années, pour mettre en œuvre les
politiques énergétiques tout en assurant une alimentation électrique sûre et de qualité sur l’ensemble du territoire. En
lien avec les travaux du Bilan prévisionnel, il donne une description des évolutions futures du réseau électrique et
apporte un véritable éclairage prospectif sur les différents réseaux possibles, les enjeux associés et leur valorisation
économique.

Les intervenants à cette conférence sont membres de la Direction Economique du Système Electrique
(DIESE) de RTE
Nos intervenants répondront également aux questions que vous vous posez.
Quand ? Le mercredi 20 février 2019 de 19h00 à 21h (accueil à partir de 18h30)
Où ? La conférence sera hébergée par Le Village by CA,
55 rue de la Boëtie 75008 Paris ; Metro : Miromesnil
Participation : 15€ pour Centraliens / Supélec cotisants, 5€ pour les étudiants et 20€ pour les autres.
Après la conférence, vous êtes cordialement convié à échanger autour d'un rafraichissement offert à tous les participants !

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant
sur le lien ci-après : inscription à la conférence
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