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FAIRE FACE AUX POINTES HIVERNALES NÉCESSITE DE POUVOIR MOBILISER UNE PUIS-
SANCE D’AU MOINS 96 GW

UNE CONJONCTION INÉDITE DE DIFFICULTÉS SUR
PRESQUE TOUTES LES CAPACITÉS DE PRODUCTION

La consommation électrique annuelle, corrigée des variations météorologiques, a été stable durant toute la 
décennie 2010, avant de connaître une chute brutale en 2020 du fait de la pandémie de Covid. Le rattrapage 
amorcé en 2021 s’est poursuivi en 2022, sans néanmoins retrouver le niveau de consommation d’avant la crise. 
En prolongeant cette tendance, on obtient une consommation d’octobre 2022 à mars 2023 dans la fourchette de 
268 à 272 TWh, selon la rigueur de l’hiver.
Avec le recul de la décennie 2010, on peut estimer la demande électrique horaire maximale entre 85 et 100 GW. 
Cette dernière valeur a été enregistrée durant trois pointes du soir à l’occasion d’une vague de froid en février 
2012. Les 95 GW ont été atteints à deux reprises durant 6 heures en moyenne. Pour respecter le critère de 
dimensionnement du système électrique fixé par le code de l’énergie (c’est-à-dire un risque de défaillance 
inférieur à 3 heures par an), il faut donc pouvoir répondre durant l’hiver à une demande de 96 GW.

MULTIPLES INCERTITUDES SUR LES CAPACITÉS DE PRODUCTION PILOTABLE MOBILI-
SABLES DURANT LES POINTES

 Le parc électronucléaire tourne actuellement au 
ralenti sous le triple effet des travaux entrepris pour 
le grand carénage, des retards de maintenance accu-
mulés durant la pandémie, et de l’arrêt imprévu de 
certains réacteurs récents suite à la découverte de 
corrosion sous contrainte dans leurs circuits de sécu-
rité. Selon l’estimation prudente de RTE faite à partir 
du prévisionnel d’EDF, la disponibilité du nucléaire en 
janvier devrait être entre 45 et 50 GW.

 La sécheresse historique qu’a connu le pays durant 
le printemps puis l’été 2022 fait que le remplissage des 
réservoirs hydrauliques est d’environ 20 % inférieur au 
stock moyen de fin d’été. En fonction des pluies au-
tomnale et hivernale, une gestion prudente du stock 
hydraulique pourra être nécessaire : il n’est donc pas 
certain que la capacité hydraulique pilotable de 12 
GW des hivers précédents pourra être mobilisée.

 Du fait de la politique constante de fermeture des 
centrales à fioul et à charbon, les capacités thermiques 
pilotables reposent aujourd’hui principalement sur les 
centrales à gaz. RTE estime qu’elles offrent une dispo-
nibilité hivernale de 10 GW. En dépit de la guerre en 
Ukraine, les stocks souterrains de gaz naturel en France 
sont quasiment pleins. Mais l’accord « gaz contre élec-
tricité » passé avec l’Allemagne fait peser une incer-
titude sur la possibilité d’utiliser pour les centrales à 
gaz la totalité des stocks français.

 RTE annonce un « maximum historique » des ca-
pacités d’interconnexion durant l’hiver 2022-2023, 
grâce à la mise en service de nouvelles liaisons avec 
l’Angleterre et l’Italie. Le record d’importation français 
a été battu en décembre 2021, avec 12,6 GW durant 
la pointe matinale. Mais l’expérience des hivers pré-
cédents montre que le recours aux importations ne 
peut être maximum durant les pointes hivernales.

SOLAIRE ET ÉOLIEN SONT PEU DISPONIBLES 
DURANT LES POINTES HIVERNALES

Entre octobre et mars, la capacité disponible 
de l’éolien et du solaire est en moyenne de 
22 % de la capacité installée, soit deux points 
de plus que la moyenne annuelle, ce qui s’ex-
plique par la météorologie plus venteuse à 
cette période de l’année. Cependant, l’expé-
rience des années précédentes montre que ce 
facteur de charge se dégrade à 15 % lors des 
vagues de froid où la demande est supérieure 
à 85 GW. On ne peut donc pas compter sur les 
nouvelles capacités de production renouve-
lables pour faire face aux pics hivernaux, et ce 
d’autant plus que le facteur de charge du so-
laire est très faible en hiver.



L’IED a conçu deux scénarios, reposant chacun sur un ensemble d’hypothèses sur les capacités de production 
pilotables, qui décrivent durant l’hiver 2022-2023 les marges du système électrique français. Ces scénarios sont 
appliqués à onze trajectoires de consommation construits à partir des historiques des hivers de 2011-2012 à 
2021-2022, soit une grande variété de situations météorologiques. Les capacités de production du solaire et de 
l’éolien ont été anticipées avec les facteurs de charge de cet historique et ajustées aux capacités installées, en 
constante progression.

LES DÉFAILLANCES NE POURRONT ÊTRE 
ÉVITÉES QUE SI L’HIVER EST CHAUD

*Même dans le scénario favorable, 
le risque de déficit est légèrement 
supérieur au critère de 3 heures 
stipulé par le code de l’énergie.
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MARGES DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE AUTOMNE-HIVER 2022-2023
CAPACITÉS DISPONIBLES : SCÉNARIO FAVORABLE
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CAPACITÉS NATIONALES IMPORTATIONS DÉFAILLANCES
1 trajectoire sur 3
Durée annuelle : 3,3 heures
Profondeur : 1 à 9 GW

1. SCÉNARIO FAVORABLE* :

 Ò nucléaire selon le prévisionnel d’EDF
 Ò thermique à 13,8 GW
 Ò hydraulique à 12 GW
 Ò importations en période de pointe 
à 10 GW

MARGES DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE AUTOMNE-HIVER 2022-2023
CAPACITÉS DISPONIBLES : SCÉNARIO DÉFAVORABLE
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CAPACITÉS NATIONALES IMPORTATIONS DÉFAILLANCES
100 % des trajectoires
Durée annuelle : 81 heures
Profondeur : 2 à 18 GW

2. SCÉNARIO DÉFAVORABLE :

 Ô nucléaire selon l’estimation « pru-
dente » de RTE

 Ô thermique à 12,8 GW
 Ô hydraulique à 11 GW
 Ô importations en période de pointe 
à 8 GW



ENCOURAGER LA SOBRIÉTÉ OU INVESTIR 
DANS LES CAPACITÉS DE PRODUCTION ?
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Pour la troisième année consécutive, l’IED a analysé le système électrique français à la veille de l’hiver. En 2020, l’étude 
Y aura-t-il de l’électricité à Noël ? faisait le « constat de la dépendance croissante de la France à l’égard des importa-
tions énergétiques hivernales ». En 2021, l’étude Un nouvel hiver sous tension alertait sur « le risque de défaillance 
du système électrique en cas de vague de froid ». La présente étude confirme et amplifie ce diagnostic : le système 
électrique français souffre d’une sous-capacité de production qui le rend de plus en plus exposé au risque de dé-
faillance. Ses résultats sont cohérents avec l’étude de RTE Perspectives pour le système électrique pour l’automne et 
l’hiver 2021-2022.

Pour la première fois, le solde net des échanges transfrontaliers d’électricité, qui avait toujours été exportateur, a 
été importateur sur les huit premiers mois de l’année. Cette dépendance française croissante à l’égard des importa-
tions, qui fragilise la souveraineté énergétique nationale, est la conséquence de la fermeture anticipée de 12 GW de 
capacités pilotables depuis 2010 (centrales à charbon et à fioul, centrale nucléaire de Fessenheim).

Le critère de durée maximale de défaillance du système électrique prévu par le code de l’énergie (article 141-12-6) 
n’est plus respecté en France. Des défaillances, définies comme des situations nécessitant le recours à des moyens 
exceptionnels, éventuellement non contractualisées, pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande sont presque 
inévitables durant l’hiver 2022-2023 : déclenchement des contrats interruptibles, baisse de tension, délestage tour-
nant. Les défaillances ne pourront être évitées qu’en cas d’hiver chaud, ou, s’il est dans la moyenne, à la triple condition 
que la disponibilité du nucléaire soit conforme au prévisionnel EDF, les centrales à gaz non affectées par la crise éner-
gétique mondiale et les capacités d’importation maximales.

Dans ce contexte de tension sur le réseau électrique, les appels à la « sobriété énergétique » se multiplient. RTE es-
compte ainsi une réduction de 4,7 GW des pointes hivernales du soir grâce à l’activation du signal « Ecowatt rouge ». 
En pratique, l’injonction à la sobriété revient à faire porter par les usagers eux-mêmes la gestion des défaillances du 
système électrique.

Ce déficit de capacités pilotables sur le sol national apparaît hélas comme une situation durable au vu du manque 
d’investissement des dernières années. La période de tension entre l’offre et la demande électrique ne se limite plus 
aux trois mois d’hiver, mais inclut désormais la période automnale. Pour l’IED, il est donc indispensable de garantir 
la poursuite de l’exploitation et la disponibilité maximale des moyens de production existants, nucléaires et ther-
miques classiques.

Institut Energie & Développement
15, Rue Kléber • 93100 Montreuil • Tél : 01 48 51 17 00 • ied.montreuil@wanadoo.fr

public.institut-energie-developpement.com

À l’avenir, il s’agira de savoir si l’équilibre du système électrique 
réside avant tout dans la sobriété ou dans les investissements en 

moyens de production.


