
Ce  e étude montre que la priorité donnée au développement des énergies 
renouvelables, très peu adaptées à faire face aux pointes de consomma  on 
hivernales, entraîne une insuffi  sance croissante des moyens de produc  on 
pilotables. De ce point de vue, on peut penser que la fermeture de la cen-
trale de Fessenheim (1,8 GW) a été prématurée, et aurait dû au moins at-
tendre l’entrée en service de l’EPR de Flamanville. On peut aussi se demander 
si l’objec  f affi  ché de fermer les centrales à charbon (3 GW) d’ici 2022 est 
per  nent, car elles off rent des capacités pilotables indispensables, dans un 
contexte où le parc nucléaire va être moins disponible (notamment du fait du 
Grand Carénage).

Enfi n, le constat de la dépendance croissante de la France à l’égard des im-
porta  ons énergé  ques hivernales incite à de nouveaux inves  ssements 
dans des capacités de produc  on pilotables pour renforcer l’indépendance 
na  onale.

MARGE DE CAPACITÉ PILOTABLE NATIONALE

GW

CAPACITÉ D’IMPORTATION MAXIMALE

L’étude des consomma  ons et des produc  ons fatales hivernales 
durant les neuf dernières années montre que l’actuelle capacité 
na  onale de produc  on n’aurait été suffi  sante que dans un seul 
cas (janvier et février 2020). Dans les huit autres cas, il faudrait 
recourir à des importa  ons, ce qui n’empêcherait pas dans deux 
cas une défaillance du réseau. En moyenne, les capacités pilo-
tables na  onales ont été insuffi  santes durant 71 heures par hiver, 
avec un pic à 300 heures en 2012. Le temps du suréquipement 
énergé  que français est révolu, et ce depuis plusieurs années.

RÉINVESTIR DANS LES CAPACITÉS
DE PRODUCTION PILOTABLES

QUATRE PRÉCONISATIONS 

revenir à la mission première 
d’EDF d’assurer l’équilibre 
permanent entre produc-
 on et consomma  on pour 

rendre impossible les dé-
lestages massifs en cas de 
pointes hivernales.

s’opposer à la fermeture de 
moyens de produc  on pi-
lotables thermiques et nu-
cléaires pour conforter le 
mix électrique français, no-
toirement peu éme  eur en 
gaz à eff et de serre.

engager la construc  on de 
nouveaux moyens de pro-
duc  on pilotables, notam-
ment nucléaires et ther-
miques, ainsi que de Sta  ons 
de transfert d’énergie par 
pompage (Step).

conserver les concessions 
hydrauliques à EDF, pour 
perme  re une ges  on cohé-
rente des masses d’eau éga-
lement indispensables aux 
sites nucléaires.
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Les capacités de produc  on électrique française sont-elles en mesure de faire face aux pics de 
consomma  on typique des hivers en fi n de journée ? Déjà, le 25 janvier 2017 autour de 19 h, le 
réseau électrique français était passé à deux doigts de l’eff ondrement. En cause : l’insuffi  sance 
des moyens de produc  on pilotables. Trois ans plus tard, la situa  on n’est guère plus rassurante :

• ESTIMER LA POINTE HIVERNALE.
La crise économique déclenchée par la pandémie de Covid-19 a entraîné une diminu  on de la consomma  on 
d’électricité, liée au ralen  ssement de l’ac  vité industrielle, qui a a  eint 16 % durant les deux mois de confi ne-
ment. Même durant l’été, la consomma  on est restée inférieure à la moyenne des années précédentes. Ce  e 
tendance va-t-elle se confi rmer cet hiver ? C’est l’hypothèse que fait RTE qui table sur une diminu  on de 2,5 à 3 % 
de la pointe de consomma  on hivernale, qui se situera entre 70 et 90 GW de consomma  on résiduelle horaire.

• DES PRODUCTIONS FATALES PEU FIABLES.
La consomma  on résiduelle se défi nit comme la consomma  on moins les produc  ons fatales (dont l’énergie 
serait perdue si on ne l’u  lisait pas au moment où elle est disponible). Il faut donc es  mer ces dernières au 
moment de la pointe hivernale. Les énergies renouvelables sont par  culièrement peu effi  caces en hiver. Le 
facteur de charge moyen sur les dix dernières années du parc éolien en hiver est de 31 %, mais avec de très 
grandes varia  ons d’une année à l’autre, en fonc  on de la météo. De plus, il est trois fois sur quatre inférieur 
à ce  e moyenne à l’heure de pointe. Le facteur de charge du solaire est en moyenne hivernale de 6,5 %. 
Surtout, il est trois fois sur quatre nul à l’heure de la pointe (le plus souvent vers 8h ou 19h, alors qu’il fait 
nuit). Enfi n, la produc  on thermique des déchets est stable en hiver, mais ne représente que 1,1 à 1,4 GW, soit 
beaucoup moins que la produc  on hydroélectrique au fi l de l’eau (6 GW en moyenne).

• UNE PRODUCTION NUCLÉAIRE EN BAISSE.
Le principal moyen de produc  on d’électricité pilotable est le parc électronucléaire. Du fait du confi nement 
puis de la pandémie persistante, les arrêts programmés des centrales nucléaires, notamment pour les visites 
décennales, ont été prolongés de un à trois mois. Selon l’es  ma  on d’EDF fi n juillet, les capacités nucléaires 
disponibles vont décroître à par  r de la mi-janvier 2021, passant de 52,5 GW à 44 GW à la fi n février.

• UNE PRODUCTION INDISPENSABLE AU BOUCLAGE DU RÉSEAU.
Deux autres moyens de produc  on sont pilotables. L’hydraulique (lacs et STEP) off re autour de 10 GW. Les cen-
trales thermiques (principalement à gaz et dans une moindre mesure à charbon et au fuel) off rent un poten  el 
d’environ 15 GW de produc  on. Grâce à une pluviométrie excep  onnelle, l’hydraulique bénéfi cie d’une forte 
capacité disponible depuis l’automne 2019.

• DES CAPACITÉS D’IMPORTATION LIMITÉES.
Reste enfi n la possibilité, en cas de pic de consomma  on, d’importer de l’électricité d’Allemagne, du Royaume-
Uni, d’Espagne ou d’Italie. Lors de la pointe du 28 février 2018 à 8h, les importa  ons ont a  eint un maximum his-
torique de 10 GW. RTE table pour l’hiver sur une capacité d’importa  on de 11 GW, l’augmenta  on étant permise 
par la mise en service d’un nouveau câble sous la Manche. Mais le risque est que les pays limitrophes u  lisent 
leurs capacités pilotables pour couvrir leur propre pointe, surtout en cas de faible produc  on éolienne sur le 
plateau con  nental. De plus, les fermetures de centrales à charbon et de tranches nucléaires ont entraîné une 
diminu  on des capacités pilotables européennes, passant de 328 GW en 2017 à 317 GW en 2020.

QUELLES CAPACITÉS DE PRODUCTION
POUR CET HIVER ?

QUATRE SCÉNARIOS POSSIBLES
POUR CET HIVER

Selon une étude de RTE de juin 2020, l’état des capacités de produc  on énergé  que implique 
une situa  on de vigilance par  culière débutant dès octobre. En cas de période de froid, sor-
tant des normales saisonnières, les consommateurs seront incités à diminuer leur consomma-
 on et les commercialisateurs n’ayant pas accès à une produc  on suffi  sante, vont être ame-

nés à demander à l’opérateur du réseau d’ac  onner les contrats d’interrup  bilité, à procéder 
à des baisses de tension, voire des délestages.

La présente étude a comparé l’évolu  on de la consomma  on résiduelle des années 2012 à 2020 durant les trois 
mois d’hiver à l’évolu  on des capacités pilotables disponibles a  endues pour l’hiver 2020-2021, abou  ssant à 
quatre scénarios possibles.

SCÉNARIO SANS PROBLÈME
(année 2020)

SCÉNARIO DE SATURATION DES CAPACITÉS 
NATIONALES (années 2014 et 2015)

SCÉNARIO D’INSUFFISANCE DES CAPACITÉS 
NATIONALES NÉCESSITANT DES IMPORTATIONS 

(années 2013, 2016, 2017 et 2019)

SCÉNARIO DE DÉFAILLANCE
(années 2012 et 2018).
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CONSOMMATION RÉSIDUELLE ET CAPACITÉS PILOTABLES DISPONIBLES
SCÉNARIO 2014

CAPACITÉ PILOTABLE DISPONIBLE

CONSOMMATION RÉSIDUELLE

févrierdécembre janvier
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CONSOMMATION RÉSIDUELLE ET CAPACITÉS PILOTABLES DISPONIBLES
SCÉNARIO 2012

CAPACITÉ PILOTABLE DISPONIBLE

CONSOMMATION RÉSIDUELLE

févrierdécembre janvier
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CONSOMMATION RÉSIDUELLE ET CAPACITÉS PILOTABLES DISPONIBLES
SCÉNARIO 2017

CAPACITÉ PILOTABLE DISPONIBLE

CONSOMMATION RÉSIDUELLE

févrierdécembre janvier
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CONSOMMATION RÉSIDUELLE ET CAPACITÉS PILOTABLES DISPONIBLES
SCÉNARIO 2020

CAPACITÉ PILOTABLE DISPONIBLE

CONSOMMATION RÉSIDUELLE

févrierjanvier


