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          15 novembre 2017 
 
 

Risques de coupures électriques en France, dès cet hiver 

 

 

Le 25 janvier 2017, à 19 heures, « nous sommes passés à un cheveu d’enclencher la 

mesure d’interruptibilité » déclarait le Président du directoire de RTE, François Brottes, lors 

de ses vœux, quelques jours plus tard. En effet ce jour-là et bien que la France connaisse 

une vague de froid ordinaire avec des températures plus clémentes que prévues, le 

système électrique français n’avait plus que 1 000 MW de marge soit 1% de sa capacité 

de production mobilisable. 

 

Ce jour-là, à cette heure-là (à la pointe de la consommation) la demande s’est élevée à 

92 788 MW. Pour faire face à  cette situation tous les moyens de production ont été 

sollicités : le nucléaire a fourni 61% de la demande, l’hydraulique 13%, le gaz 10%, le fioul 

5%, le charbon 3%, l’éolien 1,5%, le photovoltaïque 0% (à 19 heures, en hiver il fait nuit), les 

bioénergies 1% et l’importation 5,5%. 

 

Aujourd’hui, à l’approche de l’hiver, les élus du CCE d’EDF exercent leur devoir d’alerte  

sur les risques de coupures électriques. Depuis l’hiver dernier, les centrales thermiques au 

fioul ont été fermées par EDF, pour cause de rentabilité insuffisante, ce qui fait un 

manque à produire de 2 400 MW. RTE, dans un communiqué de presse du 7 novembre 

2017, indique qu’ : « il pourrait être amené à prendre des mesures exceptionnelles, allant 

jusqu’à des coupures programmées cet hiver. » 

 

Pour les élus du CCE, le pire est à venir pour les étés et hivers prochains. En effet, la 

capacité à assurer la sécurité d’approvisionnement par les parcs de production 

hexagonaux, s’est largement dégradée. L’expertise réalisée par IED, sur demande du 

CCE, démontre que les risques de rupture de fourniture deviennent inévitables. 

 

D’une part, des moyens de productions pilotables thermiques, nucléaires et fossiles, dont 

la puissance est garantie au moment nécessaire, sont fermés ou condamnés à court 

terme, et ce malgré les avis négatifs des représentants du personnel unanimes. 

 

D’autre part si la capacité installée de production d’électricité augmente ce n’est qu’au 

travers du développement de nouveaux moyens de production centrés sur les énergies 

renouvelables intermittentes et non pilotables (photovoltaïque et éolien). Ces moyens  

avec un taux de disponibilité de 15 à 25% sont pas ou peu mobilisables à la pointe. 

 

Par ailleurs, l’appel aux pays limitrophes via les interconnexions est techniquement limité 

et les aléas climatiques les frappent souvent aux mêmes périodes (le 25 janvier 2017, à  

19 heures, par exemple, il n’y avait presque pas de vent ni en France, ni en Allemagne...).  

.../... 

 

 



 

.../... 

 

Pour empêcher le scénario catastrophe, les élus du CCE proposent de : 

 revenir à la mission première d’EDF et assurer le service public de la fourniture 

d’électricité, à l’opposé de la logique d’effacement ; 

 conforter le mix électrique français peu émetteur de CO2 en s’opposant à la 

fermeture de moyens de production pilotables (puissance garantie au moment 

nécessaire) : le thermique dont le palier charbon menacé à très court terme 

comme la centrale de Fessenheim, sont emblématiques de choix déraisonnables ; 

 conserver les concessions hydrauliques dans le giron d’EDF et ne pas céder aux 

injonctions de Bruxelles qui veut imposer leur don au secteur privé alors que les 

principes d’efficacité et de sécurité doivent compter avant tout. Pour exemple, 

l’hydraulique assure le secours électrique aux centrales nucléaires et aussi le débit 

des fleuves. Seule EnR pilotable, l’hydraulique, est un bien public amorti 

économiquement, mais c’est aussi un outil de service public en ce qui concerne la 

gestion de l’eau, mission d’EDF. 

 engager sans tarder la construction de nouveaux moyens de production 

thermiques, nucléaires et hydrauliques : 

1. Thermique : CCG (Cycle combiné gaz) et biomasse ; 

2. Nucléaire : EPR nouveau modèle ; 

3. Hydraulique : STEP (Station de transfert d’énergie par pompage). 

 

Si les politiques européennes et françaises actuelles concernant l’énergie perdurent, elles 

conduiront à :  

 une augmentation significative du prix de l’électricité et en conséquence une 

augmentation de la précarité énergétique pour les particuliers (onze millions de 

foyers sont en précarité énergétique actuellement) ; 

 une diminution des activités économiques pour lesquelles le prix bas de l’électricité 

en France est un levier de développement ; 

 une dégradation de la fourniture (baisse de tension) ; 

 des restrictions de consommation (effacements et délestages massifs) dues au 

manque de moyens de production.  
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Levallois-Perret, le 2 mars 2017 

 
Electricité : tout près des coupures 

 
Les élus du CCE EDF ont demandé à l’Institut IED (Institut Energie Développement) d’analyser la 
situation du système d’alimentation électrique français, lors de la vague de froid du 16 au 25 janvier 
2017, dans le cadre d’une étude globale sur le mix de production électrique.  

Il apparaît que notre pays est passé très près de la rupture de fourniture électrique durant cette période. 
En effet, le Président du Réseau de transport d’électricité (RTE) a déclaré le 27 janvier dernier que 
« RTE n’avait jamais connu une situation aussi tendue sur le périmètre de l’équilibre offre – demande » 
avec une marge extrêmement faible, de 1 %, le 25 janvier à 19 heures, pour répondre à la demande 
électrique. 

Cette situation résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : indisponibilité de réacteurs nucléaires et 
de centrales gaz, faible contribution de l’éolien et du solaire, faible remplissage des barrages et surtout 
absence de marges, due à la fermeture prématurée de centrales thermiques à flamme et au manque 
d’investissement en nouveaux moyens de production électrique. 

Pourtant la vague de froid de janvier 2017 ne fut en rien d’exceptionnelle (il y en eu huit plus fortes en  
50 ans, dont celle de 2012). Et c’est surtout un mieux par rapport à la prévision météorologique qui a 
permis de sauver la situation et non l’éolien et le solaire comme l’a déclaré abusivement la ministre de 
l’Energie, Ségolène Royal. 

Les contributions, le 25 janvier à 19 heures (heure de pointe maxi d’appel à consommation), ont été : 
nucléaire (61 %), hydraulique (13 %), gaz (10 %), fioul & charbon (8 %), importations (6 %),  
éolien (1,5 %), bioénergie (1 %), solaire (0 %). 

A l’avenir, la situation constatée cet hiver ne fera que s’aggraver si d’autres moyens de production 
électrique sont fermés (Fessenheim, les centrales charbon du Havre et de Cordemais …) et aucun 
remplacement engagé. L’État et les Directions d’EDF et de RTE portent une lourde responsabilité dans 
cette dégradation. 

Le CCE EDF considère que la perspective de coupures massives est insupportable compte tenu du rôle 
primordial que joue l’électricité dans notre vie moderne. Il critique aussi les prévisions de délestages 
régionaux tournants ou les propositions de trois heures de coupure électrique préférées à la mise en 
service de nouveaux moyens de production. 

Le CCE EDF considère aussi que des besoins ne sont pas satisfaits notamment dans la perspective 
d’une relocalisation industrielle et de la résorption des inégalités. Il conteste donc les projets de 
fermeture de centrales nucléaires et fioul basés sur des scénarios irréalistes de baisse drastique et 
rapide de la consommation électrique. 

L’étude globale de l’Institut IED sur les entraves et les sous-estimations affectant la programmation 
pluriannuelle des investissements énergétiques et les manques de moyens de production qui en 
découlent se poursuit.  
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Levallois-Perret, le 10 janvier 2017 

 
 

Le CCE EDF s’oppose, par un vote unanime,  
à la fermeture de Fessenheim 

 
 
Le Comité Central d’Entreprise d’EDF a rendu ce mardi 10 janvier 2017, un avis négatif sur le 
dossier relatif au « Projet de fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim, phase 1 : la 
demande d’abrogation de l’autorisation d’exploiter ». 
 
Cet avis a été voté unanimement par les élus CGT, CFE-CGC, FCE-CFDT et FO Énergie et Mines. 
 
Il intervient à l’issue du délai supplémentaire de deux mois accordé par le TGI le 10 novembre 
2016. 
 
Les conclusions des expertises du CCE EDF seront présentées au personnel de la centrale, aux 
élus et à la presse, jeudi 12 janvier 2017, à Fessenheim. 
 
Cette séance de CCE n’est donc qu’une étape dans la lutte légitime des salariés contre la 
fermeture anticipée de leur outil de travail comme l’atteste encore, leur mobilisation 
d’aujourd’hui devant l’entrée du site. 
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Levallois-Perret, le 7 septembre 2016 
 

Point de presse le 14 septembre 2016 à 15 h 30 : 
Les élus du CCE EDF SA s’opposent à la fermeture de 

Fessenheim 
 

 
Le 14 septembre, à 15h30, le CCE organise un point de presse devant ses locaux, au 45 
rue Kléber à Levallois Perret (92),  
 
 
En effet, ce jour, le CCE est convoqué par la direction d’EDF pour lancer sa 
consultation sur la fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim. 
 
 
Les élus du CCE, unanimement opposés à cette décision scandaleuse, s’exprimeront 
devant la presse en sortant de la séance. 
 
 
Ce jour sera également une journée de grève, marquée par un rassemblement de 
salariés devant le siège du CCE. 
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Levallois-Perret, le 18 février 2016 

 

 

Le CCE d’EDF s’oppose à la fermeture de deux centrales de production d’électricité 
 

Les élus du CCE d’EDF SA, réunis en séance le 18 février 2016 à Levallois-Perret, s’opposent fermement au 
projet de la direction d’EDF, présenté ce jour, concernant les fermetures de l’usine de production d’électricité à 
Porcheville (78) et de deux tranches sur quatre à Cordemais (44). 

Supprimer, en 2017, 1 200 MW de production à Porcheville puis, en 2018, 2 600 MW à Porcheville et Cordemais, 
sans aucune compensation en capacité de production, revient à spolier le service public et à prendre de grands 
risques sur la sécurité d’approvisionnement du réseau électrique. 

La proposition de la direction d’EDF ne comporte aucune alternative concrète et aucune analyse des 
conséquences pour la collectivité, ni à court terme sur l’aggravation du risque de coupure d’électricité, ni à long 
terme sur les nécessaires compensations des énergies renouvelables et de leur caractère intermittent. 

Ces centrales fonctionnant au fioul ne sont utilisées en France que pour éviter les coupures de grande ampleur 
lors des périodes de fortes demandes telles que les vagues de froid. Elles fonctionnent donc peu et émettent peu 
de CO2, contrairement à beaucoup de nos voisins européens qui en font leur production de base. 

Les seuls arguments qui motivent ces annonces de fermeture sont d’ordre financier et s’inscrivent dans le plan 
d’économie qu’EDF tente de mettre en œuvre pour répondre aux impossibles équations imposées par le 
gouvernement et Bruxelles.  

Après les annonces de plus de 4 000 suppressions d’emplois, les projets de privatisation des centrales 
hydrauliques, le plafonnement idéologique de la production nucléaire, la déréglementation des tarifs régulés, il 
s’agit d’un nouveau coup terrible porté à l’industrie de notre pays. 

Les élus du CCE considèrent que la production d’électricité à partir de combustibles fossiles pour laquelle le 
savoir-faire et l’ingénierie d’EDF sont mondialement reconnus, doit connaitre de réelles perspectives, notamment 
par le développement de technologies propres et de captage de CO2. 

Ils contestent ces projets qui frapperaient des bassins d’emplois dans les Yvelines et en Loire-Atlantique. Ces 
fermetures feraient peser des risques permanents à la collectivité, bien plus importants en termes financiers que 
les seules économies immédiates réalisées par EDF. Les élus du personnel ne peuvent pas convenir d’un avenir 
où la seule réponse aux demandes de dépassement de consommation, serait des coupures d’électricité massives 
pour préserver l’équilibre du réseau, du fait d’une production maximum sans aucune réserve. La sécurité 
d’approvisionnement a un coût qu’il faut assumer pour l’intérêt collectif. Ils revendiquent le maintien du modèle 
construit pour répondre en toutes circonstances aux besoins en électricité du pays.  

Les élus du CCE invitent les salariés d’EDF, comme les citoyens et les élus locaux des bassins concernés, à 
demander des comptes à EDF et à l’Etat sur ces projets de casse annoncés ce jour, et à exiger le maintien de 
leurs outils de service public que constituent les centrales de Porcheville et Cordemais. 
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           29 octobre 2015 
 
 

Bradage des concessions hydrauliques,  
le réseau électrique prend l’eau 

 
A la demande du CCE EDF SA, une expertise a été réalisée par l’Institut énergie développement (IED) sur les 
effets de l’ouverture des concessions hydrauliques au privé, prévue dans la loi de Transition énergétique, du 
17 août 2015. Les conclusions sont sans appel, cette ouverture mettrait en péril la sécurité de 
l’approvisionnement électrique du territoire, la sûreté des installations et la gestion des ressources en eau 
du pays. Explications. 

Le système électrique français a été construit sur un principe de service public : un opérateur, EDF, une 
complémentarité des moyens de production capables de répondre à tout moment à la demande des 
consommateurs, sans rupture d’approvisionnement, avec un tarif unique régulé sur tout le territoire. Dans 
ce dispositif, l’hydroélectricité est l’énergie centrale indispensable à toute la chaîne de production. Elle 
permet une régulation du réseau immédiate et assure une complémentarité essentielle avec le nucléaire 
par « lâcher d’eau », lorsqu’il convient de refroidir la température des fleuves sources froides des centrales, 
ou par « renvoi de tension » si nécessaire, afin de garantir leur alimentation électrique. Ouvrir les concessions 
hydrauliques au plus offrant, mettrait en grave danger ce système basé sur la recherche de l’intérêt 
général. En effet, quel opérateur privé aura comme objectif de préserver ce service à la Nation alors que 
les pics de consommation seront pour lui le moyen de vendre assurément, et avec profit, sa production ? 

Sûreté des ouvrages 

Les barrages et les digues des ouvrages hydrauliques emmagasinent des énergies considérables dont le 
relâchement brutal est susceptible de créer un risque de sécurité publique majeur, pour les populations. Ils 
sont donc conçus pour satisfaire ces exigences dans différentes situations, y compris de catastrophe 
naturelle. Le maintien en état du patrimoine hydraulique sur la durée est aussi un enjeu majeur de la sûreté 
nationale. Il est donc nécessaire d’exercer, avec rigueur, un suivi permanent du génie civil des grands 
ouvrages, ce qui a été réalisé depuis des décennies, par EDF. L’exploitant est directement chargé du 
contrôle et de la surveillance des barrages. L’Etat, quant à lui, s’assure que les mesures nécessaires à la 
protection des populations sont bien appliquées. 

Qu’en serait-il si l’ensemble de ce patrimoine était géré par des opérateurs privés multiples ? Auraient-ils 
envie de dépenser de l’argent pour le maintenir en état, l’entretenir et, au fil du temps, auraient-ils les 
moyens financiers nécessaires pour continuer à le faire ? 

L’hydroélectricité est un mode de production d’énergie dont les installations apportent d’autres 
usages autour de l’eau - bien public par excellence -. Actuellement, ces aménagements sont considérés 
comme une ressource à disposition de la collectivité pour en « ajuster » les diverses utilisations : irrigation 
pour l'agriculture, alimentation en eau potable, industrie, loisirs... Quel opérateur voudrait se mettre ainsi à 
disposition de la collectivité, sans contre partie ? 

Des raisons majeures pour renoncer à tout projet d’ouverture à la concurrence des concessions 
hydroélectriques ; voie dans laquelle de nombreux pays européens ont refusé de s’engager. Pourquoi la 
France devrait-elle le faire ? L’heure est à la réaction des citoyens ! 
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22 octobre 2015 

Des menaces sur l’avenir d’EDF 
 

Les élus du CCE EDF SA réunis en séance le 22 Octobre 2015, à Levallois Perret,  alertent 
sur les risques graves qui pèsent aujourd’hui sur l’avenir de l’entreprise de service public 
EDF. 

En effet, les dernières annonces concernant les filières de production hydrauliques, 
nucléaires et thermiques d’électricité sont de nature à faire exploser le modèle 
construit avec  EDF, depuis 1946. 

 Sous injonction de Bruxelles, la France serait contrainte d’interdire à EDF de 
répondre aux appels d’offres sur les concessions hydrauliques et de remettre en 
cause celles attribuées depuis 1999 de gré à gré. Se dessine ici une véritable 
spoliation industrielle et financière d’un bien national ! 

 Sous injonction du gouvernement, EDF serait contrainte à déposer la demande 
de fermeture de la centrale de Fessenheim pour juin 2016. 

 Sous le prétexte d’économies de court terme, malgré l’opposition de toutes les 
Organisations Syndicales, EDF décide la fermeture de la centrale thermique 
d’Aramon (Gard) pour avril 2016, sans tenir compte des conditions d’équilibre du 
réseau auquel participe ce centre de production ni des risques ainsi encourus. 

 Dans le même temps l’ouverture à la concurrence pour les collectivités locales et 
PME au 1er janvier 2016 va fragiliser les équilibres économiques de l’entreprise. 

 Dans le même temps EDF doit participer au sauvetage d’AREVA massacré par 
des choix capitalistes passés. 

 Dans le même temps EDF doit rémunérer encore et toujours les actionnaires au 
même taux. 

Les élus du CCE, représentants les Organisations Syndicales CGT, CFE-CGC, CFDT, FO 
dénoncent ce schéma. Il ne peut mener qu’à une impasse industrielle, économique et 
sociale l’entreprise de Service Public EDF, dont l’efficacité au service du pays et de la 
population n’est plus à démontrer.  

Les élus du CCE d’EDF, conscients que les plans de déstructuration des entreprises 
nationales sont menés en cohérence et de façon dogmatique, assurent également de 
leur soutien les salariés d’AREVA, d’Air France… et leurs représentants qui luttent pour 
sauver l’emploi nécessaire à faire fonctionner leurs entreprises. 
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Menaces
sur 

les centrales 
thermiques 

et leurs salariés



Derrière « la magie » de l’électricité, il y a des
centrales qui la produisent, des câbles qui la
transportent et un distributeur qui l’ache-

mine à votre porte et ce, en toutes saisons, de jour
comme de nuit (voir schéma ci dessus). Il existe deux
sortes de centrales : celles capables de faire varier leur
production à la demande comme les centrales nu-
cléaires, les usines hydrauliques associées aux grands

barrages, les centrales à combustible fossile (au fioul,
au charbon et au gaz) et celles dont la production fluc-
tue de manière incontrôlable au gré des vents et du
soleil comme les éoliennes et les panneaux solaires.
C’est tout cet ensemble, appelé mix énergétique, qui
fait que, lorsque la nuit tombe ou que le vent s’arrête,
il y a, quelque part, une centrale qui augmente instan-
tanément sa production pour maintenir en perma-
nence un équilibre entre les besoins et la production.
De ce fait il n’est pas nécessaire de couper l’électricité
à certains pour éviter une panne généralisée.
Les centrales nucléaires et les usines hydrauliques ins-
tallées sur les grands fleuves tournent toute l’année ;
celles à combustible fossile tournent en France en
moyenne moins de cinq mois dans l'année. Avec son
équipement hydraulique et son parc nucléaire qui
fournit près des 3/4 de la consommation totale d’élec-
tricité, la France est l’un des pays de l’Union euro-
péenne qui recourt le moins aux combustibles fossiles
pour sa production d'électricité. En conséquence, l'en-
semble des centrales françaises rejette, par kWh pro-
duit, cinq fois moins de CO2 que la moyenne
européenne et sept fois moins que l'ensemble des
centrales allemandes, éoliennes et solaires comprises.

Gaz, charbon et fioul, indispensa-
bles lors de pics de consommation
« Les centrales au charbon et au gaz actuelles sont utiles
pour limiter à une valeur raisonnable (30 heures) les cou-
pures d’électricité en cas de vague de froid sévère, mais
l’exploitation des centrales au fioul n’est plus nécessaire »
affirme RTE (Réseau de transport d’électricité), chargé
d’équilibrer le système électrique, à condition que la
vague de froid soit moins sévère qu'en février 2012 et

Dans le cadre de la transition énergétique, le gouvernement français a
décidé de fixer un prix plancher du CO2 (environ 30 €/tonne) dès 2017
pour la production d’électricité au charbon. Cette taxation entraînera,
pour des raisons évidentes d’économie (actuellement elle s’élève à
8 €/tonne), la mise à l’arrêt, une grande partie de l’année, voire définiti-
vement, de la plupart de ces centrales. À terme, cela pourrait se traduire
par la disparition de toutes les centrales thermiques classiques
puisqu’EDF a déjà annoncé, en début d’année, la fermeture des centrales
au fioul et que la menace d’une taxation similaire planerait sur celles au
gaz. Cette proposition aberrante n’apporte rien à la lutte contre le chan-
gement climatique mondial puisqu'elle ne concerne que la France. Par
contre elle va coûter cher aux Français, pourra les exposer à des cou-
pures électriques en période de forte consommation et entraînera des li-
cenciements parmi les salariés de l’énergie et des bassins industriels qui
vivent grâce à ces centrales.

Du producteur à l’utilisateur, l’électricité 
est produite, transportée et distribuée 

en toutes saisons, de jour comme de nuit.
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que l'on importe de l'électricité !  Il y a dix ans, le risque
de coupures était garanti sans apport extérieur.
La France est devenue dépendante du bon vouloir
de ses voisins à conserver des moyens de secours.
Notre indépendance énergétique est en question.

Le CCE EDF SA a mandaté l’Institut énergie dévelop-
pement (IED) pour réaliser une expertise sur le rôle du
parc fioul. L’expertise émet deux conclusions : l’arrêt
d’exploitation d’une centrale fioul coûterait cinq fois
plus cher à la collectivité nationale que l’économie
qu’en retire EDF, propriétaire de ces centrales… et ex-
pose le consommateur français à un risque de cou-
pures d'électricité nettement plus important qu'en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Autriche etc.
L’institut en a déduit que : « Pour passer les pics de
consommation, les centrales au charbon et au gaz sont
indispensables. Celles au fioul également. Sans ces der-
nières, le consommateur français risque d’être davantage
coupé que ses voisins et la collectivité perd en moyenne
cinq euros quand EDF en gagne un. »

Ruptures d’alimentation annoncées
En février 2012, toutes les centrales françaises dispo-
nibles, y compris au fioul, fonctionnaient à pleine puis-
sance et il a fallu pourtant importer au maximum des
possibilités techniques pour éviter les coupures. De-
puis, EDF et Uniper (ex e.on) ont fermé plus de dix uni-
tés de production fioul et charbon. Ni l’annonce de la
fermeture du parc fioul d’EDF restant, ni les alertes lan-
cées lors des débats sur la programmation plurian-
nuelle de l'énergie en 2015 n’ont fait réagir nos
gouvernants.
En Europe, la vente d’électricité ne couvre plus les dé-
penses fixes d’exploitation (frais de personnel, entre-
tien…) des centrales, qui assurent le même service
que les centrales à combustible fossile françaises. Tous
les pays européens mettent en place une rémunéra-
tion particulière pour ces dernières. Le gouvernement
français a inventé un « marché de capacité » très com-
pliqué, déjà sous le coup d’une enquête de l'Union eu-

ropéenne qui craint que ce mécanisme « nuise à la
concurrence ». Sa mise en œuvre, annoncée par le mi-
nistre de l'Économie à une échéance de quelques se-
mestres, pourrait être différée.
Dans ce contexte incertain, les producteurs d'électri-
cité en France vont-ils garder des centrales que la
baisse de fonctionnement programmée rend un peu
plus déficitaires que maintenant ? Le dernier bilan pré-
visionnel de RTE datant de 2016, présente plusieurs
hypothèses dont celle de la fermeture totale des
tranches charbon.
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Le comble de la taxe carbone :
encore plus de CO2 et des licenciements
En imposant cette taxe carbone en France et unique-
ment sur la production d’électricité au charbon, le
gouvernement se veut « bon élève » dans la réduction
d’émission de CO2 mondiale.
Mais cette mesure est mauvaise à double titre. Non
seulement elle va entraîner des licenciements dans
les bassins industriels français (la durée de fonction-
nement charbon est estimée à 200 heures au lieu de
4 000 actuellement) mais encore, elle contribue à
émettre encore plus de CO2 dans le reste du monde.
En effet, hors conditions exceptionnelles, les centrales
à combustible fossile françaises tournent en concur-
rence avec le même type de centrales européennes,
via les interconnexions et les échanges commerciaux
sur le marché de gros de l’électricité. Toute réduction
de leur production devra être compensée par une
augmentation équivalente de la production des cen-
trales à combustibles fossiles étrangères.
La mesure proposée apportera environ une dizaine
de millions de tonnes de CO2 émises en moins en
France, mais combien de tonnes seront émises en
plus par les centrales électriques européennes (ac-
tuellement elles en émettent cinq fois plus) pour pal-
lier le manque de production de nos centrales
charbon ?
Un coup d’épée dans l’eau pour la lutte
contre le réchauffement climatique !



De nombreux licenciements
La fermeture des centrales françaises au charbon sem-
ble programmée et celle des centrales au gaz n’est pas
exclue. Ce qui nous ferait passer de coupures « raison-
nables », en cas de vague de froid à des coupures « dé-
raisonnables ». Quel est le calcul du gouvernement ?
Attendre la fin de l’hiver 2016/2017 pour fermer les
centrales françaises ? Reporter le problème de l'hiver
2017/2018 sur le gouvernement suivant ? …
La fermeture ou la mise au chômage partiel d’usines
compétitives sera onéreuse pour le contribuable et
défavorable à l’emploi. L’embauche chez les produc-
teurs d'électricité est au plus bas. Uniper France - en
phase de plan de départs volontaires liés à des ferme-
tures de centrales antérieures - annonce déjà des li-
cenciements secs.
Autour des centrales thermiques suivantes : Aramon,
Porcheville, Cordemais, Gardanne, Emile-Huchet de
Carling, Le Havre, Pont-sur-Sambre… combien d’em-
plois seront supprimés si elles ferment ?
Les effectifs EDF concernés par ces fermetures sont

d’environ 2 000 emplois pour 2016, auxquels Il faut
ajouter plus de 6 000 emplois externes.

Il existe d’autres solutions pour sauver la
planète
La mesure proposée ne contribue pas à la lutte contre
le réchauffement climatique puisqu’elle ne fait pas
baisser les émissions de CO2 européennes. Le gouver-
nement vient de mettre sous l’éteignoir, pour trois ans,
le développement de la production d’électricité à base
de biomasse, faute d'organisation de la filière bois. Il
veut arrêter Fessenheim mais cela se traduira par un
surcroît d'émissions de CO2 dans les autres pays euro-
péens. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a
montré que la lutte contre le réchauffement clima-
tique nécessite d’investir d’urgence dans le dévelop-
pement industriel de la capture et du stockage de CO2
mais rien ne se fait en Europe : pourquoi ne pas mobi-
liser et développer les compétences nationales pour
lancer au plus tôt une réalisation industrielle ?
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EDF

Prestataires 

Indirects

Induits

Le CCE d’EDF avec l’appui d’IED est prêt à avancer des solutions 
dans l’intérêt du service public et à en débattre. Mais cela ne peut 

se faire dans une France des coupures d’électricité, en détruisant des
outils industriels performants, dont certains viennent d'ailleurs d'être 

rénovés, et en sacrifiant des compétences et des emplois.
Document du CCE d’EDF, réalisé à partir de l’expertise sur le THF du cabinet IED, septembre 2016. Photo de Une : la centrale thermique de Cordemais ©EDF-Yves Soulabaille



Conférence de presse

Mercredi 15 novembre 2017

à 10h00



Risques de coupures électriques en France, dès cet hiver

2

Le 25 janvier 2017 

à  19 h

La France passe tout 

près de la coupure 

électrique 

sur le territoire 

Dixit François Brottes

le Président du 

directoire du RTE

en France, l’équilibre 

production/consommation 

est au bord de la rupture 

avec une marge de 1%     

(1 000 MW) par manque 

de production d’électricité 

alors que tous les moyens  

sont mobilisés

Une vague froid ordinaire 

traverse l’Europe 

de l’Ouest 

Du 18 au 25 janvier 2017 

* Voir en annexe ses propos 

du 07/11/2017
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la capacité d’assurer la sécurité 

d’approvisionnement par les parcs 

de production s’est largement 

dégradée du fait de décisions 

contestées unanimement par les 

élus du CCE

Depuis ces dernières 

années 2016
l’expertise réalisée par IED (Institut 

énergie développement) mandaté 

par le CCE a démontré que le risque 

de rupture de la fourniture 

d’électricité au plus fort de l’hiver 

était inévitable lors des prochains 

hivers/étés

Risques de coupures électriques en France, dès cet hiver

Expertise IED Elus du CCE

* Voir en annexe les propos de 

François Brottes du 07/11/2017

Etude IED, source UFE



• Uniper : ex E-on, 

producteur privé 

d’électricité

• THF : thermique à 

flamme

• CCG: centrale à 

cycle combiné gaz
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EDF

et 

Uniper

Ces dernières années EDF et 

Uniper ont fermé des centrales 

thermiques estimant leur rentabilité 

financière insuffisante (division de 

moitié des capacités de production 

du THF malgré la construction 

de CCG)

Risques de coupures électriques en France, dès cet hiver

Par rapport à l’hiver dernier, la 

situation est encore dégradée 

puisque manqueront à l’appel 

les centrales fioul fermées 

(Porcheville et Cordemais). 

Soit une perte de 2 400 MW

Centrales 

Fioul 
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Et pas ou peu mobilisable à l’heure de 

la pointe de consommation

Le développement de nouveaux 

moyens de production 

est essentiellement centré sur les 

EnR intermittentes 

photovoltaïques et éoliennes 

Faut-il rappeler :

• que l’électricité n’est pas stockable

• qu’en hiver à 19h : il fait nuit 

• trop ou pas assez de vent : empêche le fonctionnement des 

éoliennes 

• EnR: énergies 

renouvelables

AVEC

Risques de coupures électriques en France, dès cet hiver

Urgence à construire

Compensation 

des moyens de   

production pilotables
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a appelé à la solidarité les autres pays 

européens mais les interconnexions 

n’ont su fournir que 4 GW. C’est au vu 

des circonstances climatiques, un 

plafond.
.

Risques de coupures électriques en France, dès cet hiver

Dans son analyse, le cabinet IED explique que pour les 

interconnexions « les possibilités de secours en situation de pointe 

extrême sont limitées, en premier lieu par le dimensionnement des 

interconnexions, mais aussi par la diminution des moyens de pointe 

garantis et par la fréquente similitude des conditions de vent et 

d’ensoleillement dans la zone concernée (France et pays 

interconnectés). 

Or l’analyse montre que, dans l’ensemble des pays concernés, la 

politique est au développement massif des énergies renouvelables 

intermittentes et à la fermeture de moyens de production de pointe, 

non rentables dans les conditions actuelles et souvent émetteurs de de 

CO2. »
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Les élus du CCE considèrent qu’il faut : 

7

1ère proposition 2ème proposition

Revenir à la mission première 

d’EDF : assurer le service 

public de l’électricité sur la 

fourniture en continu en 

rompant avec la logique 

d’effacement (Loi TE). 

Conforter le mix électrique à la 

française peu émetteur de CO2 

en s’opposant à la fermeture de 

moyens de production 

pilotables (puissance garantie 

au moment nécessaire) : le 

thermique dont le palier charbon 

menacé à très court terme 

comme la centrale de 

Fessenheim, sont 

emblématiques de choix 

déraisonnables.
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Les élus du CCE considèrent qu’il faut : 

 Conserver les concessions hydrauliques dans le giron d’EDF et ne pas céder 

aux injonctions de Bruxelles qui veut imposer leur don au secteur privé.
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Concessions 
hydrauliques 

EDF

Outil de 
service public

Production sans 
CO2 

Secours 
électrique aux 

centrales 
nucléaires

Gestion de 
l’eau

Bien public amorti 
économiquement

Seule EnR
pilotable

Sécurité 
technique des 

ouvrages

Opérateur
unique 

nucléaire et 
hydraulique = 
EDF (débit des 

fleuves)



Risques de coupures électriques en France, dès cet hiver  3/3

Les élus du CCE considèrent qu’il faut : 

 Engager sans tarder la construction de nouveaux moyens de 

production thermiques, nucléaires et hydrauliques :

9

21

Thermique : 

CCG et biomasse

Nucléaire : 

EPR nouveau 

modèle

3

Hydraulique : 

STEP (Station de 

transfert d’énergie 

par pompage)
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Au-delà des risques imminents (vague de froid), si les politiques 

européennes et françaises actuelles concernant l’énergie perdurent, elles 

conduiront à la généralisation de ce type de danger. 
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Une augmentation 

significative 

du prix 

de l’électricité 

et en conséquence 

une augmentation de 

la précarité 

énergétique pour les 

particuliers. 

En France, déjà, 11 

millions de foyers 

sont en précarité 

énergétique.

pour lesquelles le 

prix bas de 

l’électricité en 

France est un 

levier de 

développement.

Une diminution 

des 

activités 

économiques

Dégradation 
de la 

fourniture

baisse de tension et 

dégradation des 

appareils ménagers 

et multimédias.

Des restrictions 

de

consommation 

(effacements et 

délestages) dues 

au manque de 

moyens de 

production.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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AFP

Parue le 07 nov. 2017 à 10h14

Le gestionnaire du réseau électrique RTE a prévenu 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. 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.

ANNEXE


