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Règles du webinaire 

• Les micros sont fermés. 

• Merci d’éteindre vos caméras.  

• N’hésitez pas à poser vos questions au fil de l’eau 
dans la discussion située à gauche de l’écran. 

• Une séquence de questions réponses à la fin

Lionel MASSON
Directeur Territorial Enedis

Votre interlocuteur 
aujourd’hui 
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Enedis, un des acteurs du marché de l’électricité

Production Transport Distribution
Nous

Fourniture
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Contexte : un hiver sous vigilance renforcée 

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

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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Contexte : un hiver sous vigilance renforcée 

3 Avec des actions de sobriété une 
large partie des risques est 
évitable 
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Sobriété : Ecowatt, la météo de l’électricité 



Sobriété, mesures 
de sauvegarde 
Rappel des grands principes 

12Version à date du 1er novembre 2022 
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Trois sphères d’actions sur la consommation cet hiver
mises en œuvre technique par Enedis 

Baisse de tension
-5%

Décalage de la chauffe 
des ballons d’eau 

chaude 
Délestage 

Déjà mis en place 
depuis le 15 octobre 

En ultime recours
A la demande de RTE  À la demande de RTE
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Décalage de la chauffe des ballons d’eau chaude 
Une mesure de sobriété qui prouve son efficacité

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.

Suite à une décision gouvernementale, depuis le 15
octobre et jusqu’au 15 avril 2023, Enedis a décalé
l’enclenchement automatique de la chauffe du ballon
d’eau chaude durant la nuit (il n’y a donc plus de chauffe
des ballons d’eau chaude 12h à 14h). .

Résultats

Un mois après la mise en œuvre de cette mesure de sobriété énergétique, Enedis constate un lissage des pointes de 
consommation d’électricité en milieu de journée permettant d’économiser 2,4 GW (l’équivalent de la consommation d’une ville 

comme Paris). 

Cette mesure n’a pas d’impact ni sur le confort, ni sur la facture des clients concernés, le tarif heure creuse étant maintenu
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Baisse de la tension de 5% sur le réseau de distribution 

Périmètre

Le dispositif de diminution temporaire de 5% de la tension concerne
tous les clients raccordés au réseau public de distribution d’électricité.
C’est une mesure dite « de sauvegarde » appliquée dans les ACR
d’Enedis à la demande de RTE quand l’équilibre du système électrique
est menacé.

Enedis a mené des essais grandeur nature du 
dispositif pour différentes configurations. Les 
essais ont été concluants avec une baisse de 

charge constatée de l’ordre de 4%.

Impact

• La baisse de tension de 5% est activée en urgence et son effet est
quasiment immédiat ; la rapidité de réaction est d’ailleurs essentielle
dans le maintien de l’équilibre offre-demande.

• Faiblement ressentie par les clients particuliers, elle se traduit par
une baisse de l’efficacité et du rendement de certains appareils
électriques.

• Aucun usage électrique n’est coupé.



En dernier recours 
Le delestage: 
Quesako ?

16Version à date du 1er novembre 2022 
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Un dispositif d’ultime recours pour préserver l’alimentation 
électrique du pays et éviter un black-out
 Si les moyens de production ou la capacité d’importation d’autres pays européens ne sont pas suffisants pour

couvrir les besoins de consommation électrique de la France,
 Si aucune mesure de sobriété n’est engagée en cas de vagues de froid en dessous des températures normales

de saison

RTE pourrait en ultime recours prendre la décision de mettre en place des coupures temporaires pour préserver
l’alimentation électrique du pays et ainsi éviter un black-out.

Cette opération de force majeure consiste à suspendre momentanément
l’alimentation électrique d’une partie du réseau :

• Ce dispositif exceptionnel a toujours été l’un des mécanismes
potentiellement activables en cas de risques pour l’équilibre du
système électrique en France. Chaque année, Enedis se prépare
avec l’ensemble des acteurs concernés.
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Concrètement,
Enedis intervient directement sur le réseau électrique de distribution…

Ces coupures seront
télécommandées à distance par
l’Agences de Conduite Régionale
(adresse confidentielles). Cette tour
de contrôle, regroupe des
spécialistes « aiguilleurs de
l’électricité » qui observent en
temps réel, 7J/7, 24h/24, l’état du
réseau moyenne tension.

Les 116 Postes Sources de la
région font le lien entre le
réseau de Transport (RTE) et le
réseau de Distribution (Enedis)

A partir de chaque Poste Source,
plusieurs départs (tronçons de lignes)
permettent d’alimenter chacun un
ensemble de clients en moyenne
tension (HTA) ou en basse tension.
En cas de coupures exceptionnelles,
un ou plusieurs départs pourront être
coupés à distance afin de maintenir
l’équilibre production/consommation.

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

A/B
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Le délestage : 

EN BREF   

Environ 

2 heures 

En fonction du besoin en mW, 
Une partie seulement des 

foyers coupée et à tour de rôle 
selon des critères purement 
techniques, répartie sur le 

territoire national

A priori  durant les 
périodes de pics de 
consommation 
• le matin de 8h à 13h
• le soir de 18h à 20h.

Pour tous les usagers 
sauf les sites dits 

« prioritaires » identifiés 
par la préfecture 
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Le délestage : 

CHEZ MOI 

Les coupures sont réalisées à distance, directement sur le réseau
électrique moyenne tension. Le compteur (peu importe sa
génération) ne joue aucun rôle. Ainsi, tous les clients situés sur la
même ligne électrique moyenne tension (20 000 V) seront
concernés par ces coupures ponctuelles, sauf en cas de présence
d’un client prioritaire (non « délestable ») sur cette partie du réseau.

Je ne manipule pas 
 Le compteur électrique
 Le tableau électrique 
 Le disjoncteur 

Les techniciens d’Enedis de 
proximité ne sont pas impliqués 
dans le coupures exceptionnelles. 

La réalimentation électrique 
s’effectuera automatiquement à 
distance sans aucune action de votre 
part



Zoom sur les clients dits « prioritaires »
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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, 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 temporaires.

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. 
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Zoom sur les clients Patients à Haut Risque Vital

En cas de coupures temporaires, 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 temporaires.

• 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 : 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.

Pour mémoire 
Les PHRV ont un numéro de téléphone qui leur est dédié 24h/24h.



Comment êtes-vous 
informés ?

Version à date du 1er novembre 2022 
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Comment serais-je au courant des potentielles coupures temporaires ? 

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

Sensibilisation des 
PHRV*

Prévision hebdo 
(RTE)

Annonce vigilance 
renforcée signal

Ecowatt rouge
(RTE / Etat)

Information des PHRV*
(appels tél / sms / mail) 

Information des Clients 
Entreprise supérieur à

36kVA 
(sms ou mail)

Information des 
Territoires & Pouvoirs 

Publics
(sms ou mail)

En fin d’après-midi : Information 
presse RTE / Etat sur de possibles 

coupures 

En fin d’après-midi : disponibilité 
des adresses concernées par les 

coupures sur le site 
monecowatt.fr

Envoi de sms aux Clients 
supérieurs à 36kVA (concernés par 

les coupures exceptionnelles)

Envoi de sms aux PHRV
(concernés par les coupures 

exceptionnelles) - déplacement si non 
réponse

Information aux Territoires & Pouvoirs Publics (sms ou mail)
(potentiellement concernés par les coupures exceptionnelles)

En fin d’après-midi : Communiqué 
de presse commun RTE et Enedis 

(carte avec les départements 
concernés )

Activation des coupures 
exceptionnelles par 
tranche d’environ 2h

Dès maintenant

• météo de 
l’électricité sur le 
site monecowatt.fr

• site Internet Enedis
• page Facebook 

d’Enedis.

Météo de l’électricité 
sur France TV tous 
les jours 

Échange avec les 
PHRV de la région 
par Enedis (appel 
téléphonique) 

Kit de communication

Pour tous 
Pour les collectivités
Pour les entreprises
Pour les PHRV 

Pas de vision des délestages locaux : Enedis ne peut 
pas vous donner plus d’informations que celles 
données sur monecowatt.fr ou dans les médias 

*PHRV patients à Hauts Risques Vitaux 

Potentielle mise à jour 
des heures de coupures

 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) 
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Informer autour de moi grâce au Kit communication  

Affiches coupures Modèles de phrases 
panneaux lumineux 

Encarts bulletins 
municipaux et réseaux 

sociaux/flyers

Envoyé par mail à la suite de ce webinaire
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À RETENIR 

• N° grand public 09 70 82 00 70 (serveur vocal)
 Téléphone  Clients sensibles : 09 71 75 80 00
A destination des publics prioritaires comme les mairies 
par exemple ou les personnes vulnérables

Application smartphone Enedis
à mes côtés
Pour connaitre l’état du réseau et des
coupures: téléchargez l’application
Enedis à mes côtés ou contactez le
Centre d’Appels Dépannage d’Enedis
par téléphone 24h/24, 7j/7 :
09 726 750 + deux chiffres de votre
département.

Monecowatt.fr

La veille en fin de journée, tapez votre adresse pour savoir si 
vous êtes potentiellement concernées par les coupures 
exceptionnelles du lendemain et sur quelle plage horaire. 
Les coupures effectives seront confirmées le matin même. 

www.monecowatt.fr
Être alerté en cas de potentielles 
coupures exceptionnelles Rendez-
vous sur le site pour vous inscrire à 
l’alerte « vigilance coupure » et 
participer aux actions de sobriété à 
travers des éco-gestes. 

Dès maintenant 

En fin d’après-midi 
la veille des coupures 
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À VOS QUESTIONS


