
 

Décryptage mesures passage de l’hiver – 1er décembre 2022 
Pôle transition écologique  1 

Décryptage Passage de l’hiver 

Les mesures planifiées   

1. Contexte  

 Depuis le 18 octobre, RTE publie de façon hebdomadaire un bilan de la consommation 
d’électricité dans un contexte de réduction de la consommation d’énergie et de forte vigilance 
pour l’hiver 2022-2023. 

 La synthèse hebdomadaire en date du 18 novembre annonce que RTE maintient sa vigilance 
renforcée pour janvier/février 2023 et procède à une révision de sa prévision de disponibilité du 
parc nucléaire pour les prochains mois. 

 Côté gaz, le niveau de remplissage des stockages était favorable pour l’entrée dans l’hiver (100% 
en France). Le soutirage du gaz vient juste de débuter de façon importante mais à un rythme 
moindre que les années précédentes. Le risque pèse surtout sur la fin de l’hiver (mars 2023) si 
vague de froid apparait sur cette période. L’hiver 2023-2024 est à l’échelle de l’UE considéré 
comme problématique dans la mesure où le remplissage des stockages sera plus compliqué.   

 Dans ce contexte de tensions sur les approvisionnements, des recours exceptionnels de baisse 
(ou d’arrêt) de consommation de courte durée sont envisagés afin de sécuriser le fonctionnement 
de réseaux et la demande en énergie.   

2. Le délestage gaz  

 Pour le gaz, le législateur a prévu trois dispositifs d’urgence : 

 L'interruptibilité garantie et l'interruptibilité secondaire qui sont des mesures de flexibilité 
contractuelles 

 Le délestage qui est déclenché dans des situations exceptionnelles 

 Le délestage consiste en une diminution importante, pouvant aller jusqu’à l’arrêt complet, de la 
consommation de gaz en moins de 2h. C’est une obligation réglementaire qui s’impose à tous 
les clients sollicités par GRDF dans le cadre du texte en vigueur, décret n° 2022-495 du 7 avril 
2022 

 Les clients qui sont délestés sont tous les clients qui ont une consommation supérieure à 5 GWh, 
soit 3900 clients sur 11 millions.  

 Les demandes de délestage se font selon l’ordre suivant : 1/les centrales à gaz, 2/les 
consommateurs qui seront considérés comme pouvant se délester sans préjudice, à la suite de 
l’enquête annuelle, 3/les consommateurs qui seront considérés comme subissant un préjudice 
si délestage, à la suite de l’enquête annuelle, 4/les consommateurs à mission d’intérêt général 
(hôpitaux, écoles,…). Les clients particuliers sont exclus du délestage. 

 Ce sont les préfets qui déterminent la catégorisation des clients gaz et ainsi la priorité de 
délestage.  

 A cela s’ajoute la possibilité d’un rationnement en gaz  si le mécanisme d’urgence européen est 
déclenché (règlement du 5 août dernier). Ce dernier imposera une réduction de la consommation 
de gaz de 15%. Dans ce contexte, la consommation de gaz naturel est soumise à contrôle et 
répartition (volume de baisse de consommation exigé), pour les volumes consommés au cours 
d’une période incluse entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023. 

 Ces mesures touchent les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 
MWh/an établis en France métropolitaine continentale. 
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 Certains secteurs sont exemptés (défense, santé, ...). La liste définitive des secteurs concernés 
et le niveau du rationnement sont en cours de finalisation.  

 Un dispositif de réduction de la demande volontaire appelé Ecogaz a également été mis en place 
par les gestionnaires de réseau pour déclencher des baisses de demande en cas de tension.   

3. Le délestage électrique  

 Face aux menaces de sécurité d’approvisionnement électrique une réponse graduée, visant à 
réduction la demande électrique, est envisagée   

o 1/ Une réduction volontaire de la consommation via Ecowatt 

o 2/ Un certain nombre d’obligation définies par la Loi sur le pouvoir d’achat d’août 
2022 : réquisition des centrales gaz, interdiction des publicités lumineuses, mesures 
faisant appel aux mécanismes d’effacement (contractuels) 

o 3/ Des mesures ultimes qui ne reposent pas sur les possibilités offertes par le 
marché : interruption des grands consommateurs industriels et en dernier recours le 
délestage.  

 Le délestage est un levier à la main de RTE pour baisser la consommation et éviter des coupures 
de grande ampleur. Le délestage prévoit des coupures localisées et de courte durée (2h 
maximum par jour par clients) sur l’ensemble du territoire métropolitain, en fonction des besoins 
du réseau au moment des pointes électriques (8h00–13h00, 18h00-20h00)  

 Les Préfets de département ont la compétence pour établir la liste des usagers prioritaires du 
service de l’électricité, qui ne doivent pas être coupés. Les listes pour l’hiver 2022/2023 sont 
finalisées. L’entreprise placée par le préfet sur cette liste est directement informée. Les 
notifications ont débuté. Les entreprises comme les particuliers sont concernés par le délestage.  

 Le délestage est organisé selon un plan national et un déroulé précis. RTE fait un bilan 
hebdomadaire pour déterminer s’il faut avoir recours à des moyens hors marché pour sécuriser 
le fonctionnement du réseau. Une alerte Ecowatt rouge déclenche un scenario qui peut 
potentiellement déboucher sur un délestage effectif.  

o Déclenchement alerte Ecowatt rouge : premier niveau d’information du public et 
appels à la réduction de consommation  

o Si Ecowatt rouge est maintenu à J-1 (vers 17h)  : possibilité de savoir si un site sera 
délesté via sms (et si inscription sur Ecowatt). 

o J : déclenchement du délestage si nécessaire 

4. Next steps 

 Les entreprises sont appelées à mettre en place des plans de continuité de fonctionnement pour 
répondre aux éventuelles coupures 

 Une communication du Gouvernement sur le délestage électrique a été lancée le 30/11.  

 


