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France : Le CO2 bondirait avec l'objectif de baisse du nucléaire 

REUTERS | Le 07/11/17 à 10:45 | Mis à jour le 07/11/17 à 17:04 

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/france-le-co2-bondirait-avec-l-objectif-de-baisse-du-
nucleaire-1719096.php  
 

RTE formule d'autres scénarios que la réduction de 50% en 2025 

Le réseau électrique à nouveau "sous surveillance" pour l'hiverLa France va revoir son calendrier 
sur le nucléaire-ministre (Actualisé avec CCE d'EDF et déclarations de Nicolas Hulot) 

 

par Benjamin Mallet 

PARIS, 7 novembre (Reuters) - L'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production 
d'électricité française en 2025 s'accompagnerait d'un doublement des émissions de CO2 du secteur, 
selon un rapport publié mardi par RTE, qui propose des scénarios alternatifs. 

Alors que le nucléaire représente près des trois quarts de cette production, sa réduction 
programmée par la loi de transition énergétique de 2015 impliquerait la fermeture de 24 réacteurs 
sur les 58 que compte le pays et une forte accélération du développement des renouvelables, estime 
le gestionnaire des lignes à haute tension françaises. 

Pour assurer l'alimentation en électricité des Français, et même dans l'hypothèse retenue d'une 
consommation en légère baisse, un report des fermetures de centrales à charbon après 2025 et la 
construction de nouveaux moyens thermiques au gaz seraient cependant nécessaires, avec à la clé 
un doublement des émissions de CO2 du système électrique. 

RTE a cependant établi quatre scénarios alternatifs, dont un dans lequel la part du nucléaire serait 
réduite à 50% en 2030, avec 16 réacteurs fermés, un triplement des renouvelables, aucun ajout de 
moyen thermique et des émissions de CO2 divisées par deux, qui nécessiterait toutefois des outils de 
"flexibilité" (effacements, stockage par batteries, pilotage de la recharge de véhicules électriques). 

"Il sera difficile de tenir l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire d'ici 2025", a admis le 
ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot à l'issue du conseil des ministres. 

Le gouvernement, a-t-il indiqué, mettra en place un nouveau calendrier "réaliste" de réduction du 
nucléaire. 

RTE, filiale à 100% d'EDF, a en outre annoncé mardi que des arrêts non prévus de centrales ou des 
conditions climatiques "hors normes" pourraient fragiliser l'alimentation en électricité des Français 
au cours de l'hiver 2017-2018, une période qu'il place donc "sous surveillance". 

Cette situation pourrait perdurer jusqu'en 2020 et, bien que "les marges de sécurité s'accroissent" 
sur la période 2020-2022, elles "ne permettent pas de fermer les centrales à charbon et 
simultanément les quatre réacteurs atteignant 40 ans de fonctionnement". 

Le "plan climat" présenté en juillet par le ministre Nicolas Hulot prévoit que la France cesse toute 
production d'électricité provenant du charbon à partir de 2022. 

RTE estime que, dans l'hypothèse d'un hiver 2017-2018 "normal", la consommation sera stable et 
trois à quatre réacteurs seulement seront indisponibles au coeur de la période contre cinq à 12 l'an 
dernier, ce qui conduira à 2.800 mégawatts de moyens de production supplémentaires au mois de 
janvier. 

En cas de vague de froid, avec des températures inférieures de 5°C aux normales saisonnières, les 
marges de sécurité seraient toutefois réduites de fin janvier à fin février et des moyens exceptionnels 
- avec en dernier recours des coupures de courant volontaires ciblées - pourraient alors être mis en 
oeuvre. 
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Le comité central d'entreprise (CCE) d'EDF a de son côté annoncé une conférence de presse le 15 
novembre afin de présenter ses propositions "pour contrer le scénario catastrophe" d'une rupture du 
réseau électrique français par manque de production. 

EDF a abaissé fin octobre son objectif 2017 de production d'électricité d'origine nucléaire, pour la 
deuxième fois cette année, et a ajusté à la baisse son objectif de résultat d'exploitation (Ebitda) à la 
suite du report du redémarrage de la centrale de Tricastin. 

Les prix de gros de l'électricité en Europe pour les prochains mois ont fortement augmenté après ces 
annonces, les analystes craignant que la France, dont les besoins en électricité dépendent au trois 
quarts de l'énergie nucléaire, ne soit confrontée à un risque de pénurie cet hiver en raison de 
l'interruption prolongée de plusieurs réacteurs. 

La synthèse du bilan prévisionnel de RTE: 

http://bit.ly/2zpAZFN 

(Edité par Dominique Rodriguez) 

Le CCE d'EDF alerte sur les risques de coupures électriques 

REUTERS | Le 15/11/17 à 13:58 | Mis à jour le 15/11/17 à 14:00 

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/le-cce-d-edf-alerte-sur-les-risques-de-coupures-
electriques-1721196.php  

 

PARIS, 15 novembre (Reuters) - La France est de moins en moins capable de faire face à ses besoins 
en électricité et risque de subir des coupures de courant dès cet hiver, a estimé mercredi le comité 
central d'entreprise (CCE) d'EDF, qui réclame la construction de nouvelles centrales. 

Soulignant les fortes tensions survenues sur le réseau français fin janvier 2017, les élus du CCE ont 
rappelé lors d'une conférence de presse qu'EDF avait depuis fermé des centrales thermiques au fioul, 
pour cause de rentabilité insuffisante, mettant ainsi hors service des capacités de production très 
utiles lors des pointes de consommation. 

Le CCE s'oppose ainsi à la fermeture des dernières centrales à charbon françaises - prévue d'ici à 
2022 par le gouvernement - et réclame la construction de nouveaux moyens de production 
thermiques (centrales à gaz), nucléaires (EPR "nouveau modèle") et hydrauliques. 

L'instance représentative du personnel d'EDF, qui pointe aussi les risques de coupures en été, 
dénonce globalement une logique de dégradation de la fourniture d'électricité (à travers des baisses 
de tension envisagées) et de restriction des consommations dues au manque de moyens de 
production. 

RTE, gestionnaire des lignes à haute tension françaises et filiale à 100% d'EDF, a de son côté annoncé 
début novembre que des arrêts non prévus de centrales ou des conditions climatiques "hors normes" 
pourraient fragiliser l'alimentation en électricité des Français au cours de l'hiver 2017-2018, une 
période qu'il a donc placée "sous surveillance". 

RTE estime que, dans l'hypothèse d'un hiver 2017-2018 "normal", la consommation sera stable et 
trois à quatre réacteurs seulement seront indisponibles au coeur de la période contre cinq à 12 l'an 
dernier, ce qui conduira à 2.800 mégawatts de moyens de production supplémentaires au mois de 
janvier. 

En cas de vague de froid, avec des températures inférieures de 5°C aux normales saisonnières, les 
marges de sécurité seraient toutefois réduites de fin janvier à fin février et des moyens exceptionnels 
- avec en dernier recours des coupures de courant volontaires ciblées - pourraient être mis en 
oeuvre. 

EDF s'est pour sa part voulu rassurant, mardi, sur sa capacité à répondre à la demande de ses clients 
cet hiver, indiquant que "pas plus de quatre ou cinq réacteurs" devraient être à l'arrêt en janvier-
février 2018, pendant la période de pic de consommation, contre neuf en moyenne pour la même 
période de 2017. 

Le communiqué du CCE: http://bit.ly/2ihOvUA (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)  
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Le 16/11/2017 à 07:43  

Electricité : un hiver tendu ? 

Les élus du comité central d’entreprise d’EDF alertent sur le risque de coupures de courant cet hiver 
en cas de vague de froid, alors que le niveau des barrages est bas et que deux centrales au fioul ont 
été fermées. 

Photo HD Beaucoup moins alarmiste que les syndicats, RTE prévoit un hiver 2017-2018 moins 
problématique que celui de l’an dernier, grâce notamment à un parc nucléaire plus disponible. Photo 
Julio PELAEZ  

Les Français vont-ils subir des coupures d’électricité cet hiver ? RTE, la filiale d’EDF chargée du 
transport de l’électricité, a présenté des prévisions assez rassurantes la semaine dernière. Les élus du 
comité central d’entreprise (CCE) d’EDF ne partagent pas cet optimisme. Les syndicats ont alerté hier 
sur des risques élevés de délestage si le thermomètre chute. 

« Fin janvier 2017, nous sommes passés au bord de la rupture alors que les températures étaient plus 
clémentes que prévu », rappelle Jean-Luc Magnaval, secrétaire du CCE. Le pic de consommation 
enregistré le 25 janvier à 19 h est resté très inférieur au record historique du 8 février 2012. « Le 
système électrique français n’avait plus que 1 % de marge », souligne Virginie Neumayer, présidente 
de la commission production du CCE. 

Ressources hydrauliques inférieures de 15 % 

Les syndicats agitent le chiffon rouge des coupures de courant hivernales pour dénoncer des 
capacités de production qu’ils jugent très insuffisantes. Les centrales thermiques et les barrages qui 
ont compensé l’indisponibilité de plusieurs réacteurs nucléaires en janvier dernier risquent de faire 
partiellement défaut cet hiver. En effet, les deux centrales au fioul de Porcheville (Yvelines) et de 
Cordemais (Loire-Atlantique) qui avaient tourné à plein régime ont fermé définitivement. Elles 
étaient trop polluantes et plus assez rentables. « La perte de ces centrales au fioul très utiles pour 
gérer l’ultra-pointe est une erreur, tout comme la fermeture anticipée de la centrale nucléaire de 
Fessenheim (Haut-Rhin) », estime Jean-Luc Magnaval. 

Les élus du CCE s’inquiètent également du niveau très bas des barrages à cause du manque de pluie. 
« Les ressources hydrauliques en France sont inférieures de 15 % à celles de l’an dernier », affirme 
Philippe Page Le Merour, délégué syndical central CGT d’EDF. En janvier dernier, les autres énergies 
renouvelables n’avaient contribué que très modestement aux pics de production électrique. « Le 
25 janvier à 19 h, il n’y avait presque pas de vent et il faisait nuit », rappelle Virginie Neumayer. Les 
éoliennes n’avaient fourni que 1,5 % de l’électricité disponible, contre 61 % de nucléaire, 13 % 
d’hydraulique, 10 % de gaz, 5 % de fioul, 3 % de charbon, 1 % de bioénergies et 5,5 % d’importations. 
D’après RTE, la totalité des éoliennes installées en France permettent malgré tout de répondre au 
surplus de consommation causée par un degré de température en moins. 

Le nucléaire réellement plus disponible ? 

Loin du scénario catastrophe craint par les syndicats, RTE prévoit un hiver 2017-2018 moins 
problématique que celui de l’an dernier, grâce notamment à un parc nucléaire plus disponible. La 
France avait dû se passer de 12 puis de cinq réacteurs en janvier 2017, alors que le thermomètre 
était tombé en dessous de zéro. « Seuls trois à quatre réacteurs seront à l’arrêt au cœur de l’hiver », 
annonce RTE en se basant sur les prévisions d’EDF. 

Les élus du CCE, pourtant très favorables au nucléaire, sont beaucoup plus prudents sur la 
disponibilité de centrales vieillissantes, confrontées à des opérations de maintenance de plus en plus 
longues. Jean-Luc Magnaval rappelle que les quatre réacteurs du Tricastin (Drôme) ont été 
provisoirement arrêtés en septembre sur ordre de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour 
renforcer une digue soumise au risque de séisme. « L’ASN prend des positions dures et 
indiscutables en matière de sûreté. La question, c’est par quoi on remplace les réacteurs à 
l’arrêt ? », demande-t-il, en déplorant une absence de vision de l’État. 

http://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/893CE24C-03FD-46EF-8B28-BA6E518D1970/LRL_v0_13b/beaucoup-moins-alarmiste-que-les-syndicats-rte-prevoit-un-hiver-2017-2018-moins-problematique-que-celui-de-l-an-dernier-grace-notamment-a-un-parc-nucleaire-plus-disponible-photo-julio-pelaez-1510781446.jpg


 

Mercredi, 15 Novembre 2017 -  Eric Serres 

Energie. Un hiver rigoureux pourrait mettre la France dans le jus 

 

  

Le 25 janvier 2017, le réseau électrique français était passé à deux doigts de la catastrophe. Photo : 
Stéphane Mahe/Reuters 

Les élus du comité central d'entreprise d'EDF (CCE EDF) ont alerté mercredi sur les risques de 
coupures électriques cet hiver du fait notamment d'une capacité réduite des moyens pilotables et de 
la politique discutable de la direction de l’énergéticien. 

« Black out, mythe ou réalité ? ». Le thème du débat au Forum Social lors de la dernière fête de 
l’Humanité, n’est plus un mythe. Selon les membres du comité central d'entreprise (CCE) d’EDF, 
réunis mercredi à la Bourse du travail dans le 10e arrondissement de Paris, les risques de coupures 
cet hiver pourraient devenir une réalité. « Nous ne sommes pas à l’abri de coupures massives et 
longues», a expliqué Philippe Page Le Mérour (CGT). Afin d’étayer ces affirmations, les membres du 
CCE EDF ont rappelé que le 25 janvier 2017, le réseau électrique français était passé à deux doigts de 
la catastrophe. Or comme l’a rappelé Virginie Neumayer, présidente de la commission production du 
CCE : « Nous étions face à une vague de froid des plus ordinaires ». À l’arrivée, il restait une toute 
petite marge : « 1%, ce qui équivaut à 1 000 mégawatt encore disponibles sur le réseau avant 
rupture» explique la présidente de la commission. 

À l’époque, dans un contexte de campagne présidentielle, les problèmes rencontrés par la filière 
nucléaire avait été vite mis en avant. Or pour Virginie Neumayer, les causes sont ailleurs et plus 
profondes : « Le manque d’investissements d’EDF dans l’outil depuis de nombreuses années est l’une 
des raisons. Il y a une vraie dégradation des moyens de production. » 

Dégradation, mais pas que… 

La disparition de certains outils de production pilotables serait une autre des causes: « On parle ici 
des centrales thermiques. En faisant très simple, continue la présidente de la commission, on appuie 
sur un bouton et cela produit de l’énergie. Or en dix ans, la moitié d’entre elles ont été fermées. » 
L’an dernier ce sont, les centrales au fioul de Porcheville (Yvelines) et Cordemais (Loire-Atlantique) 
qui, elles aussi, ont été arrêtées pour des raisons de rentabilité et d’écologie politique. Pourtant 
derrière les économies supposées, se sont 2 400 MW qui sont partis en fumée et qui ne seront pas 
utilisables cet hiver. Pour Hervé Desbrosses (CFE-CGC), la direction EDF spécule trop sur la capacité 
du nucléaire à pouvoir répondre aux cas de crise : «  Or, l’atome n’est pas aussi pilotable qu’ils 
veulent le dire. Il faut aussi arrêter de croire que l’interconnexion avec les pays limitrophes va nous 
sauver. Cela coûte de l’argent. Et puis, lorsque l’on voit que l’hiver dernier une partie de l’énergie 
venue en appui arrivait des centrales à charbon d’Allemagne, nous sommes loin de la transition 
énergétique prônée par notre ministre de la transition écologique. » 

Reste donc une autre énergie pilotable : les barrages. Or depuis deux ans, l’Etat, principal actionnaire 
d’EDF, poussent à leur vente. Malmenés, ceux-ci doivent aussi faire face à la sécheresse. Les réserves 
d’eau  « grand lac France » ont souffert. « Celles-ci sont inférieures de 15% par rapport à la même 
époque de l'an dernier », souligne Philippe Page Le Mérour. Pour les élus (CGT, CFE-CGC, CFDT et FO) 
« on s'approche donc de la ligne de crête » et de coupures de courant inévitables, mais pas 
souhaitables. La notion de service public de l’énergéticien serait mise à mal, alors qu’il existe déjà en 
France 11 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Pour assurer donc cette 
sécurité d'approvisionnement, le CCE préconise de revenir à cette mission première d'EDF de 
fourniture d'électricité en rompant notamment avec la logique d'effacement ou même de coupures. 
Une logique, devenue cheval de bataille de la direction de RTE. «  La France est un pays où la notion 
de coupure a disparu. La dernière date de 1979. Si on a failli ne pas passer 2017, que fera-t-on avec 
un hiver comme celui de 1956 ? Je vous le prédis : il peut y avoir des morts », s’inquiète Jean Barra de 
l'Institut Energie Développement. 

https://www.humanite.fr/sites/default/files/images/coupure_electrique.jpg


Investir sur le long terme, notamment dans la recherche 

Alors que faire? Le CEE EDF, lanceur d’alerte, s’est aussi voulu porteur de solutions : « Il faut 
conforter le mix électrique français avec des moyens de production pilotables. Il faut conserver dans 
le giron d'EDF les concessions hydrauliques, continuer sur les ENR. Mais il faut aussi engager sans 
tarder la construction de nouvelles unités de production thermiques propres, passer à l’EPR, avancer 
dans l’hydraulique avec les stations d'énergie par pompage et turbinage (STEP). » En d’autres termes, 
investir sur le long terme, notamment dans la recherche : «  Cela nécessite une vision alors que le 
gouvernement commence à élaborer la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour la 
période 2019-2023. » a conclu le CCE EDF. 

 

  



 

publié le 15/11/2017 à 19h58 - Victoria Adam 

 

Coupures d'électricité : les syndicats d'EDF tirent la sonnette d'alarme  

La France risque de connaître des coupures d'électricité cet hiver, a mis en garde mercredi le Comité 
central d'entreprise (CCE) d'EDF. Les syndicats dénoncent la fermeture de centrales thermiques et 
réclament de nouveaux moyens de production.  

(Boursier.com) — L'hiver approche et avec lui, revient la crainte de coupures d'électricité liées à des 
pics de consommation pendant les grands froids. En janvier dernier, EDF avait déjà échappé de très 
peu à une situation de pénurie, mais cette année, le problème risque de se poser à nouveau, selon le 
Comité central d'entreprise (CCE) de l'électricien. 

La France est de moins en moins capable de faire face à ses besoins en électricité et risque de subir 
des coupures de courant dès cet hiver, a ainsi estimé mercredi le CCE, qui réclame la construction de 
nouvelles centrales. 

Peu de marge de pilotage en cas de pic de demande 

Les élus du CCE dénoncent le manque d'investissements et la réduction de capacité des moyens de 
production "pilotables" (centrales thermiques, barrages hydro-électriques...), qui peuvent être 
activés rapidement en cas de besoin (contrairement aux énergies renouvelables). 

Le CCE s'oppose notamment à la fermeture des dernières centrales à charbon françaises, prévue d'ici 
à 2022 par le gouvernement, et confirmée ce mercredi par Emmanuel Macron dans son discours 
devant la COP 23 à Bonn... En outre, l'instance représentative des personnels d'EDF appelle à la 
construction de nouveaux moyens de production thermiques (centrales à gaz), nucléaires (EPR 
"nouveau modèle") et hydrauliques afin d'assurer les besoins des Français. 

La direction d'EDF se veut rassurante 

La direction d'EDF s'est toutefois montrée plus rassurante pour cet hiver, précisant que "pas plus de 
quatre ou cinq réacteurs" devraient être à l'arrêt en janvier-février 2018, pendant la période de pic 
de consommation, contre neuf en moyenne pour la même période de 2017. 

De son côté, RTE, gestionnaire des lignes à haute tension françaises et filiale à 100% d'EDF, a 
annoncé début novembre mettre la période hivernale "sous surveillance". RTE a estimé que des 
arrêts non prévus de centrales ou des conditions climatiques "hors normes" pourraient fragiliser 
l'alimentation en électricité des Français cet hiver, et n'a pas exclu des "mesures exceptionnelles". 

Un protocole précis, des délestages en dernier recours 

En cas de situation de très forte tension de l'équilibre offre-demande en France, RTE dispose d'un 
protocole d'action bien rodé pour éviter au maximum les coupures de courant. Dans un premier 
temps, un dispositif d'alerte citoyen baptisé éCO2mix peut être activé. Les Français seront priés, 
notamment via des messages sur leurs smartphones, de réduire leur consommation d'électricité aux 
heures de pointe, entre 8H-13H et 18H-20H. 

Deuxième étape du dispositif : l'opérateur peut organiser des coupures de courant pendant de 
courtes périodes à de gros consommateurs industriels qui se sont portés volontaires. Troisième 
étape possible : pour réduire la consommation, RTE peut aussi baisser de 5% la tension sur les 
réseaux de distribution, ce qui réduirait la performance des appareils électriques sans les 
endommager. 

Enfin, en dernier recours, RTE peut recourir au "délestage", à savoir des coupures de courant de 2 
heures maximum, dans certaines régions et de façon tournante, dans le but de préserver 
l'alimentation électrique du plus grand nombre de consommateurs... 
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EDF : vers des coupures massives d'électricité cet hiver ?  

Le comité d'entreprise d'EDF alerte sur les risques de coupures cet hiver du fait notamment d'une 
capacité réduite des moyens "pilotables". 

Les élus du comité central d'entreprise (CCE) d'EDF ont alerté ce mercredi 15 novembre sur les 
"risques" de coupures électriques cet hiver du fait notamment d'une capacité réduite des moyens 
"pilotables", qui servent à ajuster la production en cas de forte demande, et du manque 
d'investissements. 

Pour les élus (CGT, CFE-CGC, CFDT et FO), "on s'approche de la ligne de crête" concernant les 
coupures de courant, comme l'a dit Patrick Bathany (CFDT) à l'occasion d'une conférence de presse. 
Celle-ci, dont le principe avait été prévu après la vague de froid de l'hiver dernier, intervient une 
semaine après que le gestionnaire du réseau électrique RTE a averti de possibles mesures 
"exceptionnelles" de restriction pour celui à venir. 

Le président du directoire de RTE (Réseau de transport d'électricité), François Brottes, a toutefois 
anticipé mercredi un hiver "un peu moins difficile" pour l'alimentation électrique que l'an dernier, 
marqué par la fermeture de nombreuses centrales nucléaires. 

Un risque de black-out 

Revenant sur le 25 janvier 2017, où le réseau était passé très près de la coupure, de l'aveu de RTE à 
l'époque, Virginie Neumayer, présidente de la commission production du CCE, a expliqué que ce jour-
là il restait "1% de marge", soit "1.000 mégawatts" encore disponibles sur le réseau avant rupture. 

Or, depuis, les centrales au fioul de Porcheville (Yvelines) et Cordemais (Loire-Atlantique) ont fermé, 
pour des raisons de rentabilité, soit "- 2.400 MW pour l'hiver à venir". Les centrales thermiques 
comme celles-ci font partie des moyens de production "pilotables", qui peuvent être appelés en 
renfort rapidement en cas de besoin, au contraire des énergies renouvelables. 

Les réserves des barrages, autre moyen pilotable, sont aussi "inférieures de 15%" par rapport à la 
même époque de l'an dernier, du fait du manque de précipitations, a souligné Philippe Page Le 
Mérour (CGT). 

Quant à la production du parc nucléaire, elle est "stable sur les dix dernières années", a observé 
Hervé Desbrosses (CFE-CGC). 

"En une décennie, la moitié de la capacité des moyens de production thermiques ont fermé sur le 
territoire", a ajouté Virginie Neumayer. Des décisions de fermeture auxquelles tous les syndicats 
d'EDF se sont unanimement opposés, comme en février 2016. Ils avaient alors déjà alerté sur le 
risque de black-out alors qu'était décidée la fermeture anticipée des centrales fioul de Porcheville et 
Cordemais. 

Un risque qui selon eux ne se limite pas à l'hiver, mais aussi à l'été, en raison de l'évolution des 
usages de l'électricité (climatisation, véhicules électriques...). 

Le spectre de l'hiver 1956 

Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, le CCE préconise de "revenir" à cette "mission 
première d'EDF" de fourniture d'électricité en "rompant avec la logique d'effacement" (réduction 
temporaire de la consommation d'électricité d'un industriel), de "conforter" le mix électrique 
français avec des moyens de production pilotables et de "conserver dans le giron d'EDF" les 
concessions hydrauliques, que Bruxelles veut ouvrir à la concurrence. 

Il faut aussi "engager sans tarder" la construction de nouvelles unités de production thermiques 
propres, nucléaires (EPR nouveau modèle) et hydrauliques via les stations d'énergie par pompage et 
turbinage (STEP), estime le CCE. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2017/11/15/


Des investissements à long terme qui nécessitent "une vision" alors que le gouvernement commence 
à élaborer la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour la période 2019-2023. 

La France est un pays où "la notion de coupure a disparu", "la dernière datant de 1979", a insisté un 
membre de l'Institut Energie Développement (IED) qui a réalisé une expertise pour le CCE. "Si on a 
failli ne pas passer 2017, que fera-t-on avec un hiver comme celui de 1956", où une vague de froid 
record toucha l'Europe. 

  



 

Le 15/11 à 18:40 - Veronique Le Billon 

 

La production des barrages durement touchée par la sécheresse  

La Compagnie nationale du Rhône constate un repli de 30 % à fin octobre. La production 
hydraulique d'EDF a reculé de 16 % sur les neuf premiers mois de l'année. 

 

 La production hydraulique de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) a reculé 
d'environ 30 % à fin octobre par rapport à la même période l'an dernier, en raison de faibles apports 
en eau. - Stéphane AUDRAS/REA  

D'ordinaire les pieds dans l'eau sur le lac de Villerest (Loire), le château de La Roche est en ce 
moment, avec un niveau d'eau au plus bas, perché sur une colline de rochers. Une curiosité 
touristique, mais une réalité économique moins florissante pour les exploitants de barrages en 
France. Sur les neuf premiers mois de l'année, la production hydraulique d'EDF a baissé de 16,4 %, à 
28,6 térawattheures (TWh), a indiqué l'électricien mardi soir. 

L'hydraulicité « est très inférieure aux normales depuis le début de l'année », et « la plus faible depuis 
2011 », explique EDF, qui exploite près de 80 % des capacités installées en France, à la fois via des 
barrages en montagne et au « fil de l'eau » sur les fleuves (Rhin, Loire...). Cela l'a notamment conduit 
à réviser à la baisse, fin octobre, sa prévision d'Ebitda cette année. 

La situation est encore plus complexe pour  la Compagnie nationale du Rhône (CNR).  Installés au fil 
de l'eau, ses barrages ne peuvent pas turbiner en fonction des cours spot sur le marché de gros. La 
filiale d'Engie (à 49,9 %) constate un recul d'environ 30 % de sa production à fin octobre. « Sur 
l'ensemble de l'année, nous anticipons une production entre 10 et 11 térawattheures. C'est un niveau 
que nous avons déjà rencontré en 2011, mais qui correspond à un plus bas historique depuis que le 
Rhône est équipé. Et c'est exclusivement lié à un sujet d'apport en eau », explique Julien Français, 
directeur général de la CNR. 

Gérer les stocks 

La SHEM (Engie), qui exploite les barrages dans le sud-ouest, constate elle aussi un recul de sa 
production de 28 %. « Mais on produit moins parce qu'on gère nos stocks, explique Pierre Chambon, 
son directeur général. A part nos missions de lâchure agricole pour les irrigations, nous valorisons 
notre eau au meilleur moment et on essaie donc de retenir l'eau jusqu'à l'entrée de l'hiver ».  

Et si les apports en eau pénalisent les producteurs, ils ne menacent pas, à ce stade, la sécurité 
d'approvisionnement cet hiver, estime RTE. Le stock hydraulique du « lac France » (l'ensemble des 
barrages) « est dans la fourchette de ce qu'on a observé sur la période 2007-2016 », indique ainsi 
Jean-Paul Roubin, directeur de l'exploitation du Réseau de transport d'électricité (RTE). 

Un sujet politique 

Pour les syndicats d'EDF, le sujet est aussi politique. Car l'hydraulique, qui a représenté 12 % de la 
production d'électricité l'an dernier (contre 3,9 % pour l'éolien et 1,6 % pour le solaire), est 
considérée comme la « reine mère » des énergies : sans CO2, stockable, très flexible (le turbinage de 
l'eau peut être déclenché en quelques minutes), et peu coûteuse. 

A l'occasion d'un point presse sur le risque de sécurité d'approvisionnement ce mercredi, ils ont 
rappelé leur hostilité à une ouverture à la concurrence des concessions échues. Alors que l'Etat 
français a été mis en demeure par la Commission européenne il y a deux ans, « l'instruction est 
toujours en cours », note un industriel du secteur. 

  

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=28
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_excedent-brut-dexploitation.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/03/11/2016/LesEchos/22311-084-ECH_sur-le-rhone--la-cnr-peine-a-se-reorganiser.htm?texte=CNR%20le%20billon
https://www.lesechos.fr/04/11/2015/LesEchos/22059-091-ECH_barrages---bruxelles-inquiete-les-salaries-d-edf.htm?texte=CNR%20le%20billon
https://www.lesechos.fr/04/11/2015/LesEchos/22059-091-ECH_barrages---bruxelles-inquiete-les-salaries-d-edf.htm?texte=CNR%20le%20billon


 

Publié le 15/11/2017 à 19h31 Par Domitille Arrivet  

Des projets pour produire de l'électricité sans EDF 

Des initiatives locales préfigurent une nouvelle approche de l'énergie. 

La commune de Marmagne, dans le Cher, n'est pas au bout de ses peines. Mais son projet avance. 
Neuf mois après la loi de février 2017 qui autorise l'autoconsommation collective, la petite ville de 
2000 habitants se targue d'être pionnière en la matière. Pourtant, elle est bien loin d'être au bout de 
ses peines. Certes, Aymar de Germay, le maire (divers droite) de cette petite cité située à 7 km de 
Bourges, a arrêté le dispositif technique pour une future production locale dont il veut faire profiter 
ses administrés. Mais il manque le nerf de la guerrre, soit 1,6 million d'euros pour couvrir 
l'investissement et 1,3 million pour financer l'exploitation sur vingt ans.  

«Mon cahier des charges est de diminuer la facture d'électricité des services publics de Marmagne 
d'au moins 5 % pendant vingt ans» Aymar de Germay, maire de Marmagne 

Le principe consiste à poser des panneaux photovoltaïques sur les toits les mieux orientés des 
bâtiments publics - mairie, école, cantine… L'énergie produite couvrira 69 % des besoins des 
équipements municipaux et jusqu'à 69 foyers qui en feront la demande et à condition qu'ils soient 
raccordés au même point de connexion électrique. L'éventuel surplus pourra être stocké dans une 
batterie lithium-ion de 120 kWh installée à proximité, notamment pour alimenter une borne de 
recharge rapide pour voitures électriques, ou vendu à Enedis (filiale d'EDF chargée de la distribution) 
pour alimenter le réseau et les besoins à proximité.  

«Mon cahier des charges est de diminuer la facture d'électricité des services publics de Marmagne 
d'au moins 5 % pendant vingt ans», explique le maire. Mais, pour que la commune et ses habitants 
n'en soient pas de leur poche avec ce vertueux projet, le maire doit obtenir le soutien de fonds 
publics. Il espère boucler 80 % du budget avec des fonds européens Feder et d'autres de la région 
Centre Val-de Loire. Pour le reste, l'édile compte sur l'appui d'entreprises privées, dont celui du 
consortium Omexom, la filiale de Vinci Énergies chargée du pilotage de ce type de projets. «Nous 
espérons des accords en fin de premier trimestre 2018 et souhaitons que le projet soit opérationnel 
d'ici fin 2018», indique Aymar de Germay. 

14.000 foyers  

Cette avancée en matière de pilotage de l'autoconsommation est étroitement liée à l'installation de 
compteurs intelligents Linky en cours de déploiement à Marmagne. En parallèle, les concepteurs du 
projet misent sur un engagement citoyen qui consisterait à la fois à inciter les habitants à installer 
leurs propres panneaux, mais aussi à y contribuer par un financement participatif. Pas simple à 
promouvoir en cette période où les consommateurs français sont par ailleurs très sollicités par des 
opérateurs privés d'électricité et leurs offres de tarifs alléchantes.  

En France, ce dispositif d'autoconsommation collective reste embryonnaire. Des projets sont à 
l'étude à Bordeaux, Perpignan, Pénestin (Morbihan), en Bretagne, dans une zone artisanale et à 
Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), dans un lotissement. Du côté des particuliers, Enedis estime 
que, d'ici à la fin de l'année, 20.000 foyers produiront leur propre électricité. En Allemagne, 
l'autoconsommation collective représente déjà plus de 5 % de la consommation d'électricité grâce au 
1,5 million de particuliers équipés de panneaux photovoltaïques. Il est vrai que les consommateurs y 
ont davantage intérêt: outre-Rhin, l'électricité est 70 % plus chère qu'en France.  

 

Les craintes de coupures hivernales ressurgissent  

«On s'approche de la ligne de crête», ont alerté les élus du comité central d'entreprise à l'approche 
des pics de froid de janvier. Comme EDF en a averti les marchés cette semaine lors de la publication 
de ses prévisions 2018, une partie des 20 réacteurs nucléaires actuellement à l'arrêt pourraient être 
remis en fonction plus tard que prévu. Entraînant un risque de coupure tel que celui du 25 janvier 
2017, lorsqu'une marge de 1000 Mégawatt seulement restait disponible sur le réseau avant la 
rupture. Depuis, les centrales au fioul de Porcheville et Cordemais ont fermé. Et les barrages ont des 
réserves de 15% inférieures à l'an dernier. Ce qui inquiète les syndicats. 

http://www.lefigaro.fr/conso/2017/04/19/20010-20170419ARTFIG00019-pres-de-19000-compteurs-linky-installes-chaque-jour-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/15/97002-20170215FILWWW00305-feu-vert-definitif-du-parlement-a-l-autoconsommation-d-electricite.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2017/04/19/20010-20170419ARTFIG00019-pres-de-19000-compteurs-linky-installes-chaque-jour-en-france.php
http://premium.lefigaro.fr/societes/2017/11/15/20005-20171115ARTFIG00352-des-projets-pour-produire-de-l-electricitesans-edf.php#figp-author


EDF alerte sur les risques de coupures cet hiver  
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http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/11/15/97002-20171115FILWWW00195-edf-alerte-sur-les-

risques-de-coupures-cet-hiver.php 

Les élus du comité central d'entreprise (CCE) d'EDF ont alerté mercredi sur les "risques" de coupures 
électriques cet hiver du fait notamment d'une capacité réduite des moyens "pilotables", qui servent 
à ajuster la production en cas de forte demande, et du manque d'investissements. 

Pour les élus (CGT, CFE-CGC, CFDT et FO), "on s'approche de la ligne de crête" concernant les 
coupures de courant, comme l'a dit Patrick Bathany (CFDT) à l'occasion d'une conférence de presse. 
Celle-ci, dont le principe avait été prévu après la vague de froid de l'hiver dernier, intervient une 
semaine après que le gestionnaire du réseau électrique RTE a averti de possibles mesures 
"exceptionnelles" de restriction pour celui à venir. 

Revenant sur le 25 janvier 2017, où le réseau était passé très près de la coupure, de l'aveu de RTE à 
l'époque, Virginie Neumayer, présidente de la commission production du CCE, a expliqué que ce jour-
là il restait "1% de marge", soit "1.000 mégawatt" encore disponible sur le réseau avant rupture. 

Or, depuis, les centrales au fioul de Porcheville (Yvelines) et Cordemais (Loire-Atlantique) ont fermé, 
pour des raisons de rentabilité, soit "- 2.400 MW pour l'hiver à venir". Les centrales thermiques 
comme celles-ci font partie des moyens de production "pilotables", qui peuvent être appelés en 
renfort rapidement en cas de besoin, au contraire des énergies renouvelables. 

Les réserves des barrages, autre moyen pilotable, sont aussi "inférieures de 15%" par rapport à la 
même époque de l'an dernier, du fait du manque de précipitations, a souligné Philippe Page Le 
Mérour (CGT). "En une décennie, la moitié de la capacité des moyens de production thermiques ont 
fermé sur le territoire", a ajouté Mme Neumayer. Des décisions de fermeture auxquelles tous les 
syndicats d'EDF se sont unanimement opposés, comme en février 2016. Ils avaient alors déjà alerté 
sur le risque de black-out alors qu'était décidée la fermeture anticipée des centrales fioul de 
Porcheville et Cordemais. 

Un risque qui selon eux ne se limite pas à l'hiver, mais aussi à l'été, en raison de l'évolution des 
usages de l'électricité (climatisation, véhicules électriques...). Pour assurer la sécurité 
d'approvisionnement, le CCE préconise de "revenir" à cette "mission première d'EDF" de fourniture 
d'électricité en "rompant avec la logique d'effacement" (réduction temporaire de la consommation 
d'électricité d'un industriel) et d'investir dans de nouveaux moyens de production.  

Le Figaro.fr avec AFP 

  

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/11/15/97002-20171115FILWWW00195-edf-alerte-sur-les-risques-de-coupures-cet-hiver.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/11/15/97002-20171115FILWWW00195-edf-alerte-sur-les-risques-de-coupures-cet-hiver.php


 

15 novembre 2017  

Un sondage d’opinion des Français sur les fournisseurs d’énergie 

Harris Interactive a réalisé, à la demande de Butagaz devenu récemment à la fois fournisseur de gaz 
naturel et d’électricité, un sondage d’opinion sur la perception qu’ont les Français par rapport aux 
fournisseurs d’énergie et services clients. Trois données se démarquent parmi les chiffres de l’étude :  

– Pour 85% des Français, à l’issue d’un appel téléphonique à un service client, le problème 
n’est résolu qu’à moitié ou pas du tout. 

– 78% des Français estiment qu’il faut 1 heure ou plus pour changer de fournisseur. 
– Pour 31% des Français, la démarche est même très fastidieuse. 
– 66% des Français estiment passer plus d’un jour par an avec les services clients. 

L’étude a été réalisée par Harris Interactive auprès d’un échantillon de 1 023 répondants âgés de 18 
ans et plus.  

Echantillon représentatif de la population française sur les critères de sexe, d’âge, de profession et de 
région. 

  

http://www.maisonetenergie.info/butagaz-devient-fournisseur-de-gaz-naturel-et-d-electricite-2017-09/
http://www.maisonetenergie.info/butagaz-devient-fournisseur-de-gaz-naturel-et-d-electricite-2017-09/
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EDF: la stratégie floue du géant de l'énergie fait craindre un avenir difficile 

EDF est dans une situation délicate. Des problèmes de gouvernance et une parole politique qui ne 
soutient pas toujours la pérennité du géant énergétique font peser des inquiétudes pour la grande 
entreprise publique. D'autant qu'EDF voit ses parts de marché rognées petit à petit par la 
concurrence. Jean-Yves Archer, spécialiste des finances publiques et dirigeant du cabinet Archer, 
décrypte pour "France-Soir" les causes de cette période de turbulences. 

 Entre concurrence, problèmes de gouvernances et déclarations politiques, EDF 
traverse des moments difficiles.  © ERIC PIERMONT / AFP/Archives 

Les Français sont fiers d'EDF qui est une grande entreprise publique dont la réactivité a notamment 
été testée grandeur nature lors de la trop fameuse tempête de décembre 1999. Depuis la 
catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon de mars 2011, EDF est pointée du doigt par une frange 
de la population qui va au-delà des traditionnels milieux écologistes. Les citoyens ont compris qu'il 
allait falloir changer de mix énergétique et bien évidemment cela représente une épée de Damoclès 
au-dessus des crêtes d'avenir d'EDF. 

Très récemment, le ministre d'Etat Nicolas Hulot a annoncé que l'objectif du passage de 75% à 50% 
de la part du nucléaire dans la production d'électricité française ne se ferait pas en 2025 mais à une 
date ultérieure. Si on peut parler de réalisme, d'aucuns sont fort déçus de ce report aux sonorités de 
requiem si l'on songe aux engagements affirmés préalablement. Concrètement, il va falloir rallonger 
la durée de vie de la plupart des centrales ce qui est une gageure placée sous le contrôle de l'ASN 
(Autorité de sûreté nucléaire) et ce qui représente un défi financier. 

En fait, EDF est confrontée à d'imposantes échéances: coût du rallongement du parc existant, coût 
du démantèlement des centrales mises hors-service. Ses fonds propres ont été renforcés au moyen 
d'une augmentation de capital de 4 milliards d'euros en début d'année. L'Etat s'est par ailleurs 
engagé à convertir ses dividendes en actions de l'entreprise qui est sortie du CAC 40. Les résultats 
financiers ont été révisés lundi 13, et la promesse de générer un cash-flow positif après dividendes 
semble désormais hors de portée ce qui a refroidi l'ardeur des analystes financiers. 

Au demeurant, Nicolas Hulot a lancé dans la nature des propos pour le moins précipités et 
hasardeux. Ainsi, il a déclaré: "EDF a deux priorités: gérer la production nucléaire d'un côté, et les 
renouvelables de l'autre. L'architecture d'EDF est-elle la bonne pour répondre aux enjeux du XXIe 
siècle? Une réflexion est en cours". Autrement dit, alors que le fleuron EDF traverse une passe 
délicate, Nicolas Hulot glose ouvertement sur des perspectives de scission ce qui est ni sérieux ni 
placé dans le bon espace-temps. 

Symétriquement, j'ai du mal à suivre la logique de l'actuel président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui a 
déclaré qu'il faudrait construire "de 30 à 40 EPR" en France afin d'assurer le remplacement des 58 
réacteurs actuels. Je rappelle que l'EPR est une technologie coûteuse et encore incertaine, si on se 
penche sur le cas de la Finlande et de Flamanville. Sans parler du futur cas britannique à Hinkley 
Point qui avait conduit à la démission du précédent directeur financier. De ce tour d'horizon, on 
déduit que la situation d'EDF n'est pas fragile mais assurément délicate. Pour ma part, j'attends avec 
intérêt l'assemblée générale statuant sur les comptes 2018 (à tenir avant le 30 juin 2019) pour 
observer la continuité –ou non– de la gouvernance de l'entreprise. 

Entreprise vaillante mais qui voit la concurrence s'attiser chaque mois davantage. EDF est 
omniprésente chez les clients domestiques mais il faut savoir que près d'un tiers de l'électricité 
vendue aux entreprises et aux collectivités territoriales provient des concurrents de l'opérateur 
historique. Engie, Eni, Direct Energy, Total sont autant de compétiteurs sérieux et déterminés face à 
un groupe EDF qui va devoir trouver comment financer les modifications de durée de vie du parc 
existant (soit près de 30 milliards) et les coûts de démantèlement, soit une somme oscillant entre 70 
à 90 milliards d'euros. 

Cette double équation est d'autant plus délicate que l'actionnaire de référence d'EDF, l'Etat à 
hauteur de 83%, est lui-même pour partie impécunieux. 

http://www.francesoir.fr/actualites-economie-finances/hinkley-point-le-cout-du-chantier-revu-la-hausse-retard-prevu
http://www.francesoir.fr/actualites-economie-finances/japon-tepco-juge-responsable-de-la-catastrophe-de-fukushima-pas-letat
http://www.francesoir.fr/actualites-economie-finances/japon-tepco-juge-responsable-de-la-catastrophe-de-fukushima-pas-letat
http://www.francesoir.fr/actualites-economie-finances/hinkley-point-le-cout-du-chantier-revu-la-hausse-retard-prevu
http://www.francesoir.fr/actualites-politique/annonce-hulot-sur-le-nucleaire-reactions-politiques


Coupures d'électricité : les syndicats d'EDF tirent la sonnette d'alarme  

Victoria Adam, publié le 16/11/2017 à 06h58  

La France risque de connaître des coupures d'électricité cet hiver, a mis en garde mercredi le Comité 
central d'entreprise (CCE) d'EDF. Les syndicats dénoncent la fermeture de centrales thermiques et 
réclament de nouveaux moyens de production...  

http://www.boursier.com/actualites/economie/coupures-d-electricite-les-syndicats-d-edf-tirent-la-
sonnette-d-alarme-37404.html 

(Boursier.com) — L'hiver approche et avec lui, revient la crainte de coupures d'électricité liées à des 
pics de consommation pendant les grands froids. En janvier dernier, EDF avait déjà échappé de très 
peu à une situation de pénurie, mais cette année, le problème risque de se poser à nouveau, selon le 
Comité central d'entreprise (CCE) de l'électricien. 

La France est de moins en moins capable de faire face à ses besoins en électricité et risque de subir 
des coupures de courant dès cet hiver, a ainsi estimé mercredi le CCE, qui réclame la construction de 
nouvelles centrales. 

Peu de marge de pilotage en cas de pic de demande 

Les élus du CCE dénoncent le manque d'investissements et la réduction de capacité des moyens de 
production "pilotables" (centrales thermiques, barrages hydro-électriques...), qui peuvent être 
activés rapidement en cas de besoin (contrairement aux énergies renouvelables). 

Le CCE s'oppose notamment à la fermeture des dernières centrales à charbon françaises, prévue d'ici 
à 2022 par le gouvernement, et confirmée ce mercredi par Emmanuel Macron dans son discours 
devant la COP 23 à Bonn... En outre, l'instance représentative des personnels d'EDF appelle à la 
construction de nouveaux moyens de production thermiques (centrales à gaz), nucléaires (EPR 
"nouveau modèle") et hydrauliques afin d'assurer les besoins des Français. 

La direction d'EDF se veut rassurante 

La direction d'EDF s'est toutefois montrée plus rassurante pour cet hiver, précisant que "pas plus de 
quatre ou cinq réacteurs" devraient être à l'arrêt en janvier-février 2018, pendant la période de pic 
de consommation, contre neuf en moyenne pour la même période de 2017. 

De son côté, RTE, gestionnaire des lignes à haute tension françaises et filiale à 100% d'EDF, a 
annoncé début novembre mettre la période hivernale "sous surveillance". RTE a estimé que des 
arrêts non prévus de centrales ou des conditions climatiques "hors normes" pourraient fragiliser 
l'alimentation en électricité des Français cet hiver, et n'a pas exclu des "mesures exceptionnelles". 

Un protocole précis, des délestages en dernier recours 

En cas de situation de très forte tension de l'équilibre offre-demande en France, RTE dispose d'un 
protocole d'action bien rodé pour éviter au maximum les coupures de courant. Dans un premier 
temps, un dispositif d'alerte citoyen baptisé éCO2mix peut être activé. Les Français seront priés, 
notamment via des messages sur leurs smartphones, de réduire leur consommation d'électricité aux 
heures de pointe, entre 8H-13H et 18H-20H. 

Deuxième étape du dispositif : l'opérateur peut organiser des coupures de courant pendant de 
courtes périodes à de gros consommateurs industriels qui se sont portés volontaires. Troisième 
étape possible : pour réduire la consommation, RTE peut aussi baisser de 5% la tension sur les 
réseaux de distribution, ce qui réduirait la performance des appareils électriques sans les 
endommager. 

Enfin, en dernier recours, RTE peut recourir au "délestage", à savoir des coupures de courant de 2 
heures maximum, dans certaines régions et de façon tournante, dans le but de préserver 
l'alimentation électrique du plus grand nombre de consommateurs.. 
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Le nucléaire et les centrales thermiques sont-ils les seules solutions pour 
éviter les coupures d'électricité? 

ENERGIES Un ancien administrateur d'EDF dénonce une « idéologie extrêmement ancrée » au sein 
du groupe...  

Nicolas Raffin 
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http://www.20minutes.fr/economie/2169675-20171115-nucleaire-centrales-thermiques-seules-
solutions-eviter-coupures-electricite 

 Le CCE d'EDF se montre inquiet pour la sécurité de l'alimentation électrique en France.  

 Il préconise de développer le nucléaire et les centrales thermiques. 

 Plusieurs experts estiment qu’une transition énergétique est tout à fait possible sans 
coupure de courant. 

« Des coupures d’électricité vont certainement se produire cet hiver ». Ce scénario inquiétant émane 
de Virginie Neumayer, membre du comité central d’entreprise (CCE) d’EDF. A l’occasion d’une 
conférence ce mercredi, l’instance représentative du personnel a estimé qu’une vague de froid dans 
les prochains mois pourrait faire exploser la demande d’électricité, sans que l’offre ne soit capable de 
suivre. 

Au vu de ce risque, le CCE d’EDF estime qu’il faut « engager sans tarder la construction de nouveaux 
moyens de production thermiques (centrale à gaz, biomasse), nucléaires et hydrauliques ». 
Autrement dit, miser sur presque tout, sauf sur les énergies renouvelables (hors hydraulique). « Pour 
assurer l’équilibre entre offre et demande d’électricité, il faut des moyens de production pilotables 
[qui peuvent être rapidement ajustés à la hausse ou à la baisse] » argumente Jean-Luc Magnaval, le 
secrétaire général du CCE. 

Ce discours tranche fortement avec la position de Nicolas Hulot. Mardi, le ministre de la Transition 
écologique s’est montré très clair dans le Financial Times : « Demain la norme ne doit plus être 
l’énergie nucléaire mais les énergies renouvelables. C’est un bouleversement complet de notre 
modèle » a-t-il expliqué. 

« Le grain de sable, c’est l’indisponibilité du nucléaire » 

Une montée en puissance des énergies « vertes » (éolien, solaire, etc) serait-elle dangereuse pour la 
sécurité d’approvisionnement électrique du pays ? L’idée est dénoncée par Yves Marignac, porte-
parole de l’association négaWatt, qui milite pour une transition énergétique. 

« Actuellement, 20 réacteurs d’EDF [sur 58] sont à l’arrêt, en partie pour des problèmes de non-
conformité et de sûreté, rappelle l’expert. C’est l’incapacité du nucléaire à répondre à ce qu’on 
devrait en attendre qui créé les difficultés d’approvisionnement. Tout le reste a été prévu. Le grain 
de sable, ce n’est pas la montée du renouvelable, c’est l’indisponibilité du nucléaire. » 

Le scénario « Ampère » 

A l’appui de sa démonstration, Yves Marignac rappelle le récent rapport publié par RTE. 
Le gestionnaire du réseau électrique français y liste plusieurs scénarios pour la transition 
énergétique. L’un d’entre eux, baptisé « Ampère », montre qu’il est possible de fermer 16 réacteurs 
d’ici 2030, sans crainte de coupure de courant, et sans construire des centrales thermiques. 
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Nicolas Goldberg @GoldbergNic  

Scénario Ampère @rte_france : en 2035, fermeture de 16 réactéurs #nucléaire, prolongation de 38 
autres, EnR x3 et stabilisation de la conso 14:02 - 7 nov. 2017  

Néanmoins, souligne RTE, ce scénario « nécessite d’accroître la capacité d’interconnexions 
[branchements électriques avec les autres pays], de développer le potentiel d’effacements [coupures 
d’électricité dans des entreprises volontaires] ou de modérer la consommation électrique ». 

« Monoculture du nucléaire » 

Malgré ce scénario en faveur des énergies renouvelables, l’attitude plutôt pro-nucléaire du CCE 
d’EDF ne surprend pas Gérard Magnin. Cet ancien membre du conseil d’administration d’EDF a 
démissionné avec fracas en juillet 2016, au moment où l’entreprise  validait le projet nucléaire très 
contesté d’Hinkley Point au Royaume-Uni. 

« Il y a une idéologie extrêmement ancrée à EDF, et c’est très difficile d’argumenter parce que c’est 
une croyance. Le conseil d’administration d’EDF est ultra-imprégné de cette monoculture du 
nucléaire » déplore l’ex-représentant de l’Etat, pour qui « ce n’est en prolongeant ce système qu’on 
va trouver une solution ». 

Electricité: Possibles mesures exceptionnelles de restriction pendant l'hiver 

ENERGIE La sécurité d’approvisionnement électrique du pays est particulièrement sensible l’hiver...  

https://fr.scribd.com/document/319532723/Lettre-de-de-mission-de-Gerard-Magnin#from_embed
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Le gestionnaire du réseau électrique RTE a prévenu ce mardi qu’il pourrait être amené à prendre des 
mesures « exceptionnelles » allant jusqu’à des coupures programmées cet hiver pour assurer 
l’alimentation des foyers français. 

Des arrêts de centrales non prévus ou des conditions climatiques hors normes « pourraient fragiliser 
l’alimentation électrique des Français » pendant les mois les plus froids, indique RTE dans son bilan 
prévisionnel. 

L’offre de production énergétique supérieure à 2016 

La sécurité d’approvisionnement électrique du pays est particulièrement sensible l’hiver, du fait de la 
place importante de l’électricité dans le chauffage des Français. 

L’offre de production énergétique sera supérieure à celle de l’hiver dernier, lorsqu’un nombre 
important de centrales nucléaires d’EDF avait été fermé, souligne RTE. Toutefois, le gestionnaire du 
réseau a placé l’hiver qui arrive « sous surveillance », signifiant qu’il nécessitera une vigilance 
particulière. 

Les mesures exceptionnelles qui pourraient être prises sont l’interruption de l’alimentation de gros 
consommateurs industriels volontaires ou encore une baisse de 5 % de la tension sur les réseaux 
électriques. En tout dernier recours, RTE pourrait décider de coupures de courant momentanées, 
localisées et tournantes. 

  

http://www.20minutes.fr/dossier/rte


ÉNERGIE Production électrique : un hiver sous forte tension 

http://www.ledauphine.com/environnement/2017/11/15/production-electrique-un-hiver-sous-
forte-tension 

Les élus du comité central d’entreprise d’EDF alertent sur le risque de coupures de courant cet 

hiver en cas de vague de froid alors que le niveau des barrages est bas et que deux centrales au 

fioul ont été fermées depuis l’hiver dernier. 

Les Français vont-ils subir des coupures d’électricité cet hiver ? RTE, la filiale d’EDF chargée du 
transport de l’électricité, a présenté des prévisions assez rassurantes la semaine dernière. Les élus du 
comité central d’entreprise (CCE) d’EDF ne partagent pas cet optimisme. Les syndicats ont alerté hier 
sur des risques élevés de délestage si le thermomètre chute. 

« Fin janvier 2017, nous sommes passés au bord de la rupture alors que les températures étaient plus 
clémentes que prévu », rappelle Jean-Luc Magnaval, secrétaire du CCE. Le pic de consommation 
enregistré le 25 janvier à 19 h est resté très inférieur au record historique du 8 février 2012. « Le 
système électrique français n’avait plus que 1 % de marge », souligne Virginie Neumayer, présidente 
de la commission production du CCE. 

Des ressources hydrauliques inférieures de 15 % 

Les syndicats agitent le chiffon rouge des coupures de courant hivernales pour dénoncer des 
capacités de production qu’ils jugent très insuffisantes. Les centrales thermiques et les barrages qui 
ont compensé l’indisponibilité de plusieurs réacteurs nucléaires en janvier dernier risquent de faire 
partiellement défaut cet hiver. En effet, les deux centrales au fioul de Porcheville (Yvelines) et de 
Cordemais (Loire-Atlantique) qui avaient tourné à plein régime ont fermé définitivement. Elles 
étaient trop polluantes et plus assez rentables. « La perte de ces centrales au fioul très utiles pour 
gérer l’ultra-pointe est une erreur, tout comme la fermeture anticipée de la centrale nucléaire de 
Fessenheim (Haut-Rhin) », estime Jean-Luc Magnaval. 

Les élus du CCE s’inquiètent également du niveau très bas des barrages à cause du manque de pluie. 
« Les ressources hydrauliques en France sont inférieures de 15 % à celles de l’an dernier », affirme 
Philippe Page Le Merour, délégué syndical central CGT d’EDF. 

En janvier dernier, les autres énergies renouvelables n’avaient contribué que très modestement aux 
pics de production électrique. « Le 25 janvier à 19 h, il n’y avait presque pas de vent et il faisait nuit », 
rappelle Virginie Neumayer. Les éoliennes n’avaient fourni que 1,5 % de l’électricité disponible, 
contre 61 % de nucléaire, 13 % d’hydraulique, 10 % de gaz, 5 % de fioul, 3 % de charbon, 1 % de 
bioénergies et 5,5 % d’importations. D’après RTE, la totalité des éoliennes installées en France 
permettent malgré tout de répondre au surplus de consommation causée par un degré de 
température en moins. 

Un parc nucléaire réellement plus disponible ? 

Loin du scénario catastrophe craint par les syndicats, RTE prévoit un hiver 2017-2018 moins 
problématique que celui de l’an dernier, grâce notamment à un parc nucléaire plus disponible. La 
France avait dû se passer de douze puis de cinq réacteurs en janvier 2017, alors que le thermomètre 
était tombé en dessous de zéro. « Seuls trois à quatre réacteurs seront à l’arrêt au cœur de l’hiver », 
annonce RTE en se basant sur les prévisions d’EDF. 

Les élus du CCE, pourtant très favorables au nucléaire, sont beaucoup plus prudents sur la 
disponibilité de centrales vieillissantes, confrontées à des opérations de maintenance de plus en plus 
longues. Jean-Luc Magnaval rappelle que les quatre réacteurs du Tricastin (Drôme) ont été 
provisoirement arrêtés en septembre sur ordre de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour 
renforcer une digue soumise au risque de séisme. « L’ASN prend des positions dures et indiscutables 
en matière de sûreté. La question, c’est par quoi on remplace les réacteurs à l’arrêt ? », demande-t-il, 
en déplorant une absence de vision de l’État. 
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