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Vos interlocuteurs aujourd’hui … 

Sandrine Morassi
Directrice des 
affaires publiques 
chez RTE Réseau de 
Transport 
d'Electricité 

Jean Charles Lunot
Directeur Régional 
Délégué Enedis Centre-
Val de Loire 

Marion Lowy
Directrice Territoriale 
Loiret

Mickael Do Nascimento
Directeur Territorial 
Loir et Cher  
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Introduction 

Sandrine Morassi
Directrice des 
affaires publiques 
chez RTE Réseau de 
Transport 
d'Electricité 

Jean Charles Lunot
Directeur Régional 
Délégué Enedis Centre-
Val de Loire 



5

RÔLE DE RTE

Production 
d’électricité

Transport 
(RTE)

Consommation

Distribution
(Enedis et 

entreprises 
locales de 

distribution)

RTE exerce ses missions de 
service public dans le cadre 
d’un monopole régulé. 

Ses statuts et son mode de 
gouvernance lui garantissent 
autonomie, indépendance de 
gestion et neutralité.

À ce titre, l’essentiel de ses 
ressources provient du tarif 
d’utilisation du réseau de 
transport, dont le montant 
est fixé par la CRE.
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Un risque de tension 
accru sur le système 
électrique mais 
maîtrisable



Copyright RTE – 2021. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication
même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

Perspectives du système électrique et EcoWatt -
hiver 2022-2023

1
Perspectives du système électrique 
et EcoWatt
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Analyse L’étude de sécurité d’approvisionnement pour l’automne et l’hiver est réalisée selon 
la méthode d’analyse classique de RTE

Dans le cadre de ses missions de service public, RTE réalise une 

étude sur la sécurité d’approvisionnement en électricité pour l’hiver 

(et pour l’automne cette année).

• L’ensemble des paramètres clés a fait l’objet d’une réactualisation 

auprès des acteurs à l’issue de la Concertation flash menée 

durant l’été 

• L’analyse repose sur une vision du système européen 

interconnecté, qui a fait l’objet d’un partage avec les pays voisins

• Les études de sécurité d’approvisionnement font l’objet d’une 

coordination indispensable avec les acteurs gaziers et les pouvoirs 

publics

• De nombreux facteurs de l’équilibre offre-demande électrique 

feront l’objet d’un suivi détaillé durant la période de vigilance

Sécurité d’approvisionnement – Hiver 2022-23

Consommation Effacements

Nucléaire

Eolien et solaire

Centrales au gaz Centrales au charbon 
et au fioul

Hydraulique Interconnexions et 
échanges européens

Les paramètres clés de l’étude du passage de l’automne et de l’hiver
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Analyse Dans le but de réduire voire de faire disparaître le risque de délestage, le recours aux actions 
volontaires de réduction de la consommation constitue un nouveau moyen de sauvegarde

Production
non pilotable

Situation de fonctionnement normal des marchés

Interruptibilité

Baisse de la 
tension

Délestage

Production 
pilotable

Imports 

Effacements

Consommation

Consommation

Situation de tension sur la sécurité d’approvisionnement

Production
non pilotable

Production 
pilotable

Imports 

Effacements

Interruptibilité

Baisse de la 
tension

Effet du signal 
Ecowatt

Délestage

Production
non pilotable

Production 
pilotable

Imports 

Effacements

Mobilisation citoyenne 
importante

Le recours au délestage n’est en aucun cas une situation de black-out

Ecowatt
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Leviers La maîtrise de la consommation est le principal levier pour améliorer 
la sécurité d’approvisionnement pour l’hiver 2022-2023 

Consommer moins 2 Consommer régulièrement au 
meilleur moment

1

Plan sobriété

8h – 13h 18h – 20h

Mettre en œuvre les moyens de 
sauvegarde

3
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Diagnostic Les grands messages issus de l’analyse quantitative des scénarios 

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

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 dispositif Ecowatt est prévu pour signaler les périodes de tension 
sur le système électrique et promouvoir les gestes d’urgence

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/ et une appli Ecowatt
 une alerte SMS (inscription sur le site)
 Un flux de donnée dédié, accessible via le portail Data RTE

https://www.monecowatt.fr/


Une charte d’engagement EcoWatt
pour les acteurs du territoire 

• En tant qu’employeur par des actions de sensibilisation 
de leurs salariés

• En tant que relais du signal Ecowatt vers leurs 
interlocuteurs privilégiés (administrés; clients; 
partenaires; fournisseurs; adhérents; etc.)

• En tant que consommateur responsable, via des actions 
de modération ou de décalage de leur consommation 
d’électricité (bâtiments tertiaires; équipements; etc.)

Collectivités locales, acteurs publics, associations, entreprises et fédérations 
professionnelles… tous sont des acteurs et des relais essentiels dans le dispositif de 
sensibilisation aux enjeux du « consommer au bon moment ». 



Les coupures 
temporaires et 
maitrisées : 
Quesako ?
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Pour mieux comprendre : zoom sur le réseau public de distribution d’électricité 
géré par Enedis

A/B
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Le délestage : 

EN BREF   

•

•
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Le délestage : 

CHEZ MOI 
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CONSIGNES DE SECURITE

•

•

•

•

•

•



Comment êtes-vous 
informés ?



Comment serais-je au courant des potentielles coupures temporaires ? 

22

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

Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023

Dès maintenant

•

•

•

•

 Via MonEcoWatt.fr: information délestage sur saisie d’adresse 
: N° grand public 09 70 82 00 70 (serveur vocal – disponible à J-1)
 Site Enedis.fr & Enedis à mes cotés (message info) 
 SVI Clients sensibles 09 71 75 80 00 A destination des publics 
prioritaires comme les mairies par exemple ou les personnes 
vulnérables
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Collectivités : Informer autour de moi grâce au Kit 
communication  

Affiches coupures Modèles de phrases 
panneaux lumineux 

Encarts bulletins 
municipaux et réseaux 

sociaux/flyers
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Vers la sobriété énergétique ! 
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Sobriété énergétique : 

« diagnostiquer – optimiser – mesurer » 

https://mon-comptecollectivite.enedis.fr/ 



À RETENIR 

•



Dès maintenant 

À partir de 21h30 
la veille des coupures 
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À VOS QUESTIONS
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Votre avis sur ce webinaire 
(dans la conversation)



Annexes

29
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Zoom sur la baisse de tension -5% sur le réseau HTA

•

•
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Zoom sur le dispositif Heures Creuses 12h-14h
Décret d’application paru au JO du 27 septembre 2022 


