
Coupures exceptionnelles

Dispositif de mise en œuvre
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La filière de l’électricité
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Quelques Ordres de Grandeur Pic Historique –

Février 2012 : 

102 098 MW

Mix production électrique 2020 -

Ecologie.gouv.fr

Site RTE
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2023, un contexte inédit

• Plusieurs réacteurs nucléaires à l’arrêt

• Une tension sur le Gaz en raison de la guerre en Ukraine

• Une tension sur la production hydraulique liée à la sècheresse

• Fermeture de moyens thermiques classiques

• A cela s’ajoute des retards sur les nouveaux moyens de production 

Des difficultés à garantir 
l’équilibre offre - demande en 
électricité sont anticipées par 

le Réseau de Transport 

d’Electricité (RTE ) pour l’hiver 

prochain

Offre Demande

RTE



Mission de RTE

Assurer en permanence l’équilibre production / 

consommation

Extraction Eco2mix



4 mesures de sauvegarde, activées les unes après les 
autres
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*En tant que gestionnaire du réseau public, Enedis met en œuvre ce délestage des utilisateurs

raccordés au réseau public de distribution en moyenne et basse tension (HTA et BT) sur la base des

volumes globaux définis par le RTE .

Réunion des Correspondants Tempête de l’Hérault 2022

1. L’appel aux écogestes citoyens (signal Ecowatt

rouge)

2. Interruption de la consommation des plus gros sites 

industriels et recours à des GE >1MW

3. Légère baisse de la performance des appareils 

électriques (baisse de la tension de 5 %)

4. Coupure d’électricité locale, maitrisée, temporaire 

(délestage*)
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Les grands messages issus de l’analyse quantitative 
des scénarios RTE 2022-2023
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Les  situations extrêmes ne 
sont pas les plus probables

2 Le risque porte sur 
quelques % de la 
consommation d’électricité
Et est principalement 

concentré sur les jours 
ouvrés et les heures 
pleines

Avec des actions de 

sobriété, une large 
partie des risques est 
évitable, même dans le 

cas d’un hiver froid à très 
froid

3

Réunion des Correspondants Tempête de l’Hérault 2022



8

La maitrise de la consommation, principal levier pour 
améliorer la sécurité d’approvisionnement

ECOWATT ROUGE : 

Ecogestes ++



Le Réseau Public de Distribution Enedis
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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 Enedis

400 kV / 225 kV / 63 kV 20 kV

230 V / 400 V

Départ

Réunion des Correspondants Tempête de l’Hérault 2022
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Le compte à rebours du délestage programmé

REPORTING GRAND 
FROID par RTE

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

COMMUNICATION 
NATIONALE

15H Annonce médias

17H Enedis informe les 

communes, les PHRV, les 

clients à enjeu

VIGILANCE 
NATIONALE  
RENFORCEE

Enedis

localement

Contacte les 

PHRV, les clients 

à enjeu
ECOWATT 

ROUGE

À 17 H 

INDVIDUELLEMENT

Pour savoir si je suis 

coupé : SITE ECOWATT-

(lien vers un site Enedis)

J

Vous êtes informés 

du risque par SMS

Vous êtes informés 

de la constitution de 

la  cellule de crise par 

SMS

Vous êtes informés si 

votre commune sera 

concernée par une 

ou des coupures

CELLULE  DE CRISE 
Enedis

Contact pour les 

collectivités : 

04 67 07 71 78
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Qui sera concerné par les coupures et comment cela 
va-t-il se passer ?

Des coupures par zone 

Pendant environ 2H00
Tout le monde est 

concerné 

sauf les clients 

« prioritaires » dont la 

liste est établie par la 

Préfecture

QUI

COMMENT

QUAND

De 8H00 à 13H00

Et de 18H00 à 20H00



RECAPITULATIF
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J-3 –RTE annonce la vigilance renforcée
J-1 – 15H : Carte de départements presse national
J-1 – 17H : Enedis vous informe de la liste des communes 

potentiellement impactées => SMS
les clients de ces zones pourront rentrer le nom de leur rue 

sur le site internet monecowatt.fr pour savoir s’ils sont 
concernés
J – 8h Enedis reste en lien avec vous (cf n° transmis par sms)
monecowatt.fr : S’inscrire à l’alerte vigilance coupure et 

télécharger l’appli sur smartphone.
PHRV : contacter l’ARS pour inscription

Clients prioritaires : cf arrêté préfectoral

Réunion des Correspondants Tempête de l’Hérault 2022

ECOWATT 

ROUGE

https://mail-smartpush.enedis.fr/tracking/link/428888/1/6846/1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.monecowatt.fr%2F


Chronologie générale plan de délestage – version du 18.11

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

Prévision hebdo (RTE)

Pré-mobilisation

cellules crise RTE et Enedis

17h* : Publication Ecowatt : 

Rouge si délestage 

envisagé (RTE / MTE)

* 12h15 le vendredi pour le 

lundi compte tenu du WE

Déclenchement 

cellules crise RTE et Enedis

Vers 15h : Communiqué de Presse RTE 

pour confirmation du risque de coupures pour 

J avec carte prévisionnelle des départements 

et publication signal Ecowatt rouge pour J

15h – 17h : Scénarios de délestage & 

analyse d’impacts (Enedis)

15h : Plan de délestage (RTE  Enedis)

SMS aux Clients Entreprise

(concernés par le délestage)

SMS aux PHRV

(concernés par le délestage)

Information des 

Territoires & Pouvoirs Publics 

Information Fournisseurs &

Information Grands Comptes multi-siteS
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16h30 : Conf de presse RTE & Enedis

OUTILS DE PREVENANCE ENEDIS

 Site coupures-temporaires.fr

 SVI pour clients fragiles

 Numéro grand public (non interactif)

 Site Enedis.fr & Enedis à mes cotés

A partir de 17h (RTE + 2h) : Mise à jour

des outils de Prévenance

Activation du délestage tournant 

majoritairement entre 8h et 13h et 

par tranche d’environ 2h

Prévenance ENEDIS Pouvoirs Publics & 

Clients

Communication / Information Presse

Dispositif de Crise

Actions ACR

Outils de prévenance

Prévenance RTE Pouvoirs Publics Activation du délestage tournant 

majoritairement entre 18h et 20h et 

par tranche d’environ 2h

À partir de 17h : 

Communes et adresses 

Séquence 3 :

Plan de délestage définitif

(vers 6h*)

* fonction de la situation temps réel 

Information des Pouvoirs 

Publics du risque (jours et 

volume prévisionnels de 

défaillance) 

17h : Publication Ecowatt : 

Rouge si délestage 

envisagé (RTE / MTE)

Information des Pouvoirs 

Publics par RTE

Information des Pouvoirs 

Publics par RTE

Séquence 4 :

Mise à jour du Plan de délestage 

définitif

(vers 16h*)
* fonction de la situation temps réel 

La prévenance Enedis J-3 n’est jouée qu’une seule 

fois en cas de délestage sur plusieurs jours

15h : Carte de départements

Séquence 2 :

Si revue des hypothèses 

« à la hausse » : 

Mise à jour du Plan à 19h30 

puis Déclinaison à 21h30

Information de tous les PHRV

(SMS / Mail)

Information Clients Entreprise

(SMS / Mail)

Information des Territoires & Pouvoirs Publics

(appels tél / sms / mail)

Obtention Accusé Réception 

de tous les PHRV

(appels tél / sms / mail / 

contact physique)

Possible jusqu’à J-1

Information Fournisseurs & Information Grands Comptes multi-

site (SMS / Mail)



Merci de
votre attention 



CONTACT 

Direction Territoriale Hérault 

382 rue Raimon Trencavel – 34926 Montpellier Cedex 9

+33 (0)4 67 69 80 10
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https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/l-electricite-au-quotidien/la-consommation-d-electricite-en-chiffres
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https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/l-electricite-au-quotidien/la-consommation-d-electricite-en-chiffres
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https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/l-electricite-au-quotidien/la-consommation-d-electricite-en-chiffres




