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Introduction La publication des prévisions de RTE pour l’automne et l’hiver 2022-2023 s’inscrit 
dans un contexte inédit de crise énergétique et d’incertitudes

La publication du « passage de l’hiver » a été avancée à septembre par rapport aux 

années précédentes

• Cette année, le risque sur la sécurité d’approvisionnement apparait dès l’automne.

• La mise en œuvre des mesures de sobriété et d’urgence repose sur des actions 

citoyennes qui sont à diffuser le plus en amont possible.

• La généralisation de l’outil  pour les gestes d’urgence lors des 

périodes de tension est à anticiper.

Sécurité d’approvisionnement – Hiver 2022-23 – octobre 2022
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Introduction Une mise à jour régulière des prévisions pendant l’hiver

Sécurité d’approvisionnement – Hiver 2022-23 – octobre 2022

Donner une vision actualisée du diagnostic sur la base des prévisions météorologiques à 30 jours
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Introduction Et une information au plus près du jour J via le dispositif EcoWatt

Sécurité d’approvisionnement – Hiver 2022-23 – septembre 2022
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Analyse Zoom sur la disponibilité du parc nucléaire

Sécurité d’approvisionnement – Hiver 2022-23 – octobre 2022

1. Au 12 septembre 2022, le parc nucléaire en service représentait 27 GW, avec 28 réacteurs arrêtés sur 56 (déficit d’environ 15 GW en sortie d’été par 
rapport à une année normale) : il s’agit d’une situation inédite au sortir de l’été.

2. Au cours des derniers mois, l’incertitude sur le périmètre des contrôles et des réparations a diminué (opérabilité confirmée des procédés développés 
cet été pour remplacer les tuyauteries affectées par la corrosion sous contrainte, ou CSC). 

3. Il demeure toutefois une incertitude importante sur la faculté d’EDF et de ses sous-traitants à mener à bien l’ensemble des contrôles et des travaux 
de réparation dans un planning très exigeant.

4. Vu d’aujourd’hui, la dynamique d’évolution de la disponibilité nucléaire se distingue selon plusieurs périodes :

 D’ici à la 1ère moitié de l’automne, une remontée autour de 30 GW avec le retour de plusieurs tranches concernées par des arrêtés de 
maintenance habituelle (pour rechargement ou visite partielle).

 En octobre, une remontée freinée par le début de plusieurs arrêts pour rechargement en prévision de l’hiver.

 En novembre, une remontée portée par le retour de plusieurs réacteurs en maintenance classique et de réacteurs suite aux contrôles et 
réparations liées à la CSC.

Au global, une disponibilité anticipée comme historiquement basse cet automne et jusqu’à la fin de l’année, qui atteindra son maximum en janvier.

Actualisation d’octobre 2022 : une confirmation que la présence des réacteurs affectés par le phénomène de corrosion sous contrainte et priorisés pour 
réparation à l’automne est en grande partie «dérisquée» sur le plan technique et industriel, qui crédibilise la perspective d’une disponibilité de 

45 GW au cœur de l’hiver (scénario de référence). 
Les conséquences du mouvement social en cours sur plusieurs réacteurs sont néanmoins à suivre avec attention.
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Analyse Zoom sur la disponibilité du parc hydraulique

Sécurité d’approvisionnement – Hiver 2022-23 – octobre 2022

1. Le remplissage des stocks hydrauliques se trouve à un niveau historiquement bas en entrée d’hiver. Or, ces stocks sont essentiels pour sécuriser 
l’exploitation du système électrique durant l’hiver 2022-2023.

2. Cette situation est la conséquence de plusieurs mois de sécheresse (+ faibles niveaux d’enneigement en sortie d’hiver) : à un bon niveau au printemps, 
le remplissage des stocks est tombé au milieu de l’été en-dessous des minima historiques, malgré une gestion prudente des exploitants.

3. Ce phénomène se perçoit également sur l’ensemble des pays du sud de l’Europe (Espagne, Italie, Portugal), qui sont également particulièrement 
touchés.

4. Pour les mois à venir, l’évolution du niveau de remplissage des stocks dépendra en grande partie de la durée et de l’ampleur de la sécheresse, et de la 
faculté à reconstituer des stocks à l’automne. 

5. Cette évolution sera aussi dépendante du degré de mobilisation nécessaire du parc hydraulique (en particulier en cas de restriction sur les moyens de 
production au gaz).

Au global, en dépit de ce niveau historiquement bas, les barrages français devraient être en mesure de pouvoir produire à forte puissance cet hiver lors 
des pointes de consommation (mais moins en dehors). Confirmé par l’actualisation d’octobre 2022 

Actualisation d’octobre 2022 : grâce à une gestion prudente des stocks depuis le milieu de l’été, retour à des niveaux déjà connus (bien que toujours 
très inférieurs à la moyenne récente), avec toutefois des différences selon les régions, qui ont été plus ou moins marquées par la sécheresse. 
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Diagnostic Les grands messages issus de l’analyse quantitative des scénarios 

Sécurité d’approvisionnement – Hiver 2022-23 – septembre 2022

❶ Les situations extrêmes ne sont pas les plus 
probables

Les points de vigilance concernent :

• la disponibilité du nucléaire ;

• le bon fonctionnement des échanges 
européen d’électricité (marchés 
journalier et infrajournaliers).

Hiver froid 
(type 2012-

2013)

Hiver très froid 
(type 2010-

2011)

Médiane des 
simulations 

météo

Hiver chaud 
(type 2019-

2020) EcoWatt
0 activation

Pas de recours aux 
moyens de sauvegarde

✓

Pas de recours aux 
moyens de sauvegarde

Pas de recours aux 
moyens de sauvegarde

Recours aux moyens 
de sauvegarde 

Recours aux moyens 
de sauvegarde 

Recours aux moyens 
de sauvegarde 

Recours aux moyens 
de sauvegarde 

Recours aux moyens 
de sauvegarde 

Recours aux moyens 
de sauvegarde 

Recours aux moyens 
de sauvegarde 

Recours aux moyens 
de sauvegarde 

Recours aux moyens 
de sauvegarde 

EcoWatt
0 activation

✓

EcoWatt
0 activation

✓ X

X

X

X

X

!

!!

!

EcoWatt
0-2 activations

EcoWatt
1-2 activations

EcoWatt
1-3 activations

EcoWatt
6-12 activations

EcoWatt
12-20 activations

EcoWatt
20-28 activations

Scénario haut
Vision haute sur le 

nucléaire

Scénario 
intermédiaire

Scénario dégradé
Limitation des 

échanges

Pas d’activation des 
moyens de sauvegarde

! X
Quelques recours aux 
moyens de sauvegarde

Multiples recours aux 
moyens de sauvegarde

X
Recours très fréquent aux 
moyens de sauvegarde✓

EcoWatt
0-1 activation

EcoWatt
3-6 activations

EcoWatt
4-7 activations

❷ Le risque ne porte que sur quelques % de la 
consommation d’électricité.

Le risque est principalement concentré sur les 
jours ouvrés et les heures pleines.
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Le délestage est un levier de dernier recours.

Sécurité d’approvisionnement – Hiver 2022-23 – septembre 2022

Leviers

Supprimer les pics entre 12-14h00

Pour les 4,2M de clients concernés
1,5 GW entre 12- 12h30 
2,5 GW  entre 13-13h30
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Le dispositif Ecowatt est prévu pour signaler les périodes de tension 
sur le système électrique et promouvoir les gestes d’urgence

Sécurité d’approvisionnement – Hiver 2022-23 – septembre 2022

Leviers

Ecowatt permet de connaître le niveau de tension du système 
électrique grâce à un signal sur 3 couleurs correspondant à 
l’état du système sur une plage de 4 jours glissants (de J à 

J+3), au pas horaire et journalier

Notre consommation est raisonnable.

Le système électrique se trouve dans une situation tendue. 
Les écogestes citoyens sont les bienvenus.

Le système électrique se trouve dans une situation très 
tendue. Si nous ne baissons pas notre consommation 
d’électricité, des coupures ciblées sont inévitables. Adoptons 
tous les écogestes.

 un site : monecowatt.fr/
 une alerte SMS (inscription sur le site)
 Un flux de donnée dédié, accessible via le portail Data RTE

https://www.monecowatt.fr/


Sécurisation du 
Passage de l’hiver 
2022 - 2023
Enedis est à vos côtés 

Octobre 2022
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Pour mieux comprendre
Zoom sur le réseau public de distribution d’électricité géré par Enedis

A

Poste

HTA / BT

B

Poste Source

HTB -> HTA

1 2 3 4 5

Poste Source

HTB -> HTA

Réseau HTARéseau RTE

Réseau BT

Client HTA

Clients BT

Réseau RTE

Réseau Public de Distribution géré par Enedis

400 kV / 225 kV / 63 kV 20 kV

230 V / 400 V

Départ

• La très haute tension (réseau de Transport) est sous la responsabilité de RTE et les 2 300 Postes Sources répartis sur

l’ensemble du territoire font le lien entre le réseau de Transport et le réseau de Distribution.

• A partir de chaque Poste Source, plusieurs départs permettent d’alimenter chacun un ensemble de clients en moyenne tension

(HTA) ou en basse tension.

• En cas de coupures exceptionnelles et maîtrisées, un ou plusieurs départs pourront être coupés afin de maintenir l’équilibre

production/consommation.

• Ces coupures seront télécommandées à distance par les 30 Agences de Conduites Régionales d’Enedis réparties sur le

territoire. Ces ACR, véritables tours de contrôle, regroupent 500 spécialistes « aiguilleurs de l’électricité » qui observent en

temps réel, 7J/7, 24h/24, l’état du réseau moyenne tension.
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Comment êtes-vous informés ?
Enedis est à vos côtés tout au long de cette période

Missions Enedis 

Information aux territoires (AODE, collectivités locales) & pouvoirs publics (dont préfecture)

• A J-3 (annonce d’une vigilance renforcée par RTE), vous serez informés par les équipes territoriales d’Enedis en région, par

téléphone ou par e-mail, de la possibilité de faire appel à des coupures exceptionnelles.

• À J-1, vous serez de nouveau prévenus par les équipes territoriales (appels, e-mails ou sms) en cas de confirmation du

dispositif de coupures exceptionnelles et dès que la liste des départements et des communes concernées par les coupures

exceptionnelles du lendemain est disponible (vers 21h30).

Information clients :

• Information à J-3 puis J-1 après 21h30 aux clients Entreprise, aux PHRV, aux Grands Comptes Multi-sites (y compris site < 36

kVA)

• Enedis met aussi à disposition des informations de coupure rue par rue, à partir de J-1 21h30, sur le site monecowatt.fr.



Comment êtes-vous informés ?
En détail : chronologie du dispositif de coupures exceptionnelles et 
maîtrisées

15

J-3Semaine S-1 J-2 J-1 J 

Sensibilisation des PHRV

Prévision hebdo 

(RTE)

Annonce vigilance renforcée 

(RTE / MTE)

Déclenchement 

cellules crise Enedis

Information des PHRV

(appels tél / sms / mail)

Information des Clients Entreprise

(sms / mail)

Information des Territoires & 

Pouvoirs Publics

(appels tél / sms / mail)

18h : Information presse RTE / MTE 

sur de possibles coupures 

19h30 : Confirmation et annonce 

des coupures du lendemain matin 

(RTE/Enedis) 

21h30 : disponibilité des adresses 

concernées par les coupures

Envoi de sms aux Clients Entreprise 
(concernés par les coupures 

exceptionnelles)

Envoi de sms aux PHRV
(concernés par les coupures 

exceptionnelles)

Information des Territoires & Pouvoirs Publics 
(concernés par les coupures exceptionnelles)

 Via MonEcoWatt : information délestage sur saisie d’adresse 

 Numéro grand public (non interactif)

 Site Enedis.fr & Enedis à mes cotés (message info) 

21h30 : Communiqué de presse 

commun RTE et Enedis (carte avec 

les départements concernés )

19h30 – 21h30 : Etablissement des 

scénarios de délestage & analyse 

d’impacts (Enedis)

8h-13h & 18h00-20h00

Activation des coupures 

exceptionnelles par tranche 

d’environ 2h

Communication / Prévenance Client

Information Presse

Cellule de Crise

Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023



Zoom sur les clients dits « prioritaires »

Des clients dits prioritaires ne sont pas concernés par ce type de dispositif de dernier recours.

La liste des clients prioritaires est définie au niveau départemental par les préfectures et les DREAL conformément à l’arrêté du

5 juillet 1990 qui liste notamment les clients concernés (hôpitaux, installations industrielles indispensables à la Défense

nationale...).

La mise à jour de ces listes de clients prioritaires est transmise à Enedis qui la prend en compte dans ses outils. Dans ce cadre,

Enedis est en capacité d’isoler techniquement les parties de réseau électrique moyenne tension alimentant ces clients

prioritaires en cas de coupures exceptionnelles.

Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, le nom des clients inscrits sur ces listes prioritaires ne sont pas

communicables.

Pour mémoire 
Principe quant à la constitution de la liste : les départs HTA qui alimentent des clients prioritaires et qui sont donc non délestables ne doivent pas dépasser 38% 

de la charge totale du département, conformément au code européen E/R. 

Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023
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Zoom sur les clients Patients à Hauts Risques Vitaux

En cas de coupures exceptionnelles, des clients PHRV pourraient être concernés.

Une communication graduelle est prévue à mesure que les hypothèses se confirment et que l’échéance se rapproche :

• Dès l’annonce d’une vigilance renforcée (à partir de J-3), Enedis sensibilise les clients PHRV au risque de potentielles

coupures exceptionnelles.

• J-2 : Enedis informe les PHRV de probables coupures. Déplacements d’équipes Enedis aux domiciles des clients concernés

en cas de non réponse.

• J-1 (21h30) : un SMS est adressé aux PHRV qui seront effectivement coupés de manière temporaire en leur précisant les

horaires de coupures.

La liste des clients PHRV actualisée par les Agences Régionales de Santé a été implémentée dans les outils Enedis.

Il existe plusieurs catégories définies par le Ministère de la Santé : les personnes placées sous appareil respiratoire ayant une

autonomie inférieure à quatre heures, les enfants nourris par intraveineuse et d’autres catégories de malades comme les

insuffisants rénaux en dialyse à domicile peuvent être concernés.

Pour mémoire 
Les PHRV ont un numéro de téléphone qui leur est dédié 24h/24h.
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Zoom sur le dispositif Heures Creuses 12h-14h
Décret d’application paru au JO du 27 septembre 2022 

Périmètre

4,3 millions de clients particuliers et

professionnels ayant souscrit un contrat

heures pleines/heures creuses incluant les

heures creuses de 12h à 14h.

Enjeux

Economiser l’équivalent de 2,5 GW soit

l’équivalent de la consommation d’une ville

comme Paris

Méthode

Décalage temporaire de l’enclenchement automatique de la chauffe du ballon d’eau chaude

durant la nuit (mesure du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023).

Cette mesure n’aura pas d’impact ni sur le confort, ni sur la facture des clients concernés, le

tarif heure creuse étant maintenu. Le principe d’heures creuses entre 12h et 14h reste effectif

pour les autres usages électriques.

Aucune action du client n’est nécessaire.

8h – 14h 18h – 20h

Enedis ne coupera pas les ballons d’eau chaude cet hiver, ni l’électricité dans le cadre de ce dispositif HCM 
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Leviers 5 messages pour l’hiver 2022-2023

Sécurité d’approvisionnement – Hiver 2022-23 – septembre 2022

1. Dans la très grande majorité des situations, RTE n’envisage que quelques signaux EcoWatt rouge sur les six mois 
de l’hiver.

2. Les situations extrêmes (qui cumuleraient tous les aléas défavorables) ne sont pas les plus probables.

3. Lors des périodes de tension, le risque de coupure peut être évité par une baisse de la consommation de 1 à 5 % 
dans le scénario central et de 15 % maximum dans le scénario le plus extrême.

4. La très grande majorité des situations à risque se situeraient le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. 
Elles ne concerneraient pas des journées entières ni les week-ends.

5. En aucun cas, la France ne court un risque de « black-out », c’est-à-dire de perte de contrôle totale du système 
électrique. RTE dispose des moyens de sauvegarde du système électrique appropriés et proportionnés en fonction 
de l’ampleur d’un éventuel déséquilibre.


