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Conjoncture Un hiver 2022-2023 sous tension : le bilan en cinq questions

1 En septembre RTE avait étudié 16 situations 
prévisionnelles pour l’automne et l’hiver à venir

Quelle situation s’est effectivement produite cet hiver ?

2 Les Français, les entreprises et les collectivités 
ont été appelés à baisser leur consommation 
d’électricité…

Quelle a été l’ampleur des baisses et qui y a contribué ?

3 La France a connu une période de froid marqué 
début décembre

Comment le système électrique a-t-il traversé cette 
période sans coupure ?

4
Et si la consommation n’avait pas baissé, et si 
les échanges européens n’avaient pas été au 
rendez-vous ?

Aurions-nous déclenché des signaux d’alerte ?

5 Le dispositif Ecowatt est passé à l’échelle pour 
informer sur les risques et augmenter la 
résilience du système

Quel est le bilan du dispositif et ses perspectives 
d’évolution ? 
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En septembre, RTE avait étudié 16 situations prévisionnelles pour l’hiver…

Quelle situation s’est effectivement produite cet hiver ?1
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De l’analyse prévisionnelle de septembre 2022 à « l’hiver réel » : un risque réel très 

élevé, une situation in fine favorable 
L’hiver vécu

Entre 0 et 28 alertes selon les situations

A l’entrée de l’hiver, de nombreux facteurs 

d’incertitude sur les principaux déterminants de la 

sécurité d’approvisionnement : 

La disponibilité du parc nucléaire

Les risques de tension sur l’approvisionnement 
en gaz et sur les échanges européens d’électricité

L’ampleur de la réponse des Français, des 
entreprises et des collectivités aux hausses des 
prix de l’électricité et aux appels à la sobriété

La rigueur de l’hiver

❶

❷

❸

❹
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De l’analyse prévisionnelle de septembre 2022 à « l’hiver réel » : un risque réel très 

élevé, une situation in fine favorable 

La disponibilité effective du parc nucléaire a été conforme à la 
prévision centrale de RTE

❶
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De l’analyse prévisionnelle de septembre 2022 à « l’hiver réel » : un risque réel très 

élevé, une situation in fine favorable 

La disponibilité effective du parc nucléaire a été conforme à la 
prévision centrale de RTE
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(vue de septembre 2022)

Projection centrale 
(vue de novembre 2022)

Disponibilité prévisionnelle du parc nucléaire et comparaison avec l'historique et le réalisé

Entre 0 et 28 alertes selon les situations
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De l’analyse prévisionnelle de septembre 2022 à « l’hiver réel » : un risque réel très 

élevé, une situation in fine favorable 
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L’interconnexion des pays européens (électricité et gaz) a 
fonctionné de manière fluide (pas de restriction des échanges)

❷

La disponibilité effective du parc nucléaire a été conforme à la 
prévision centrale de RTE
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Entre 3 et 6 alertes selon les situations

L’hiver vécu
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De l’analyse prévisionnelle de septembre 2022 à « l’hiver réel » : un risque réel très 

élevé, une situation in fine favorable 

La consommation d’électricité a diminué de manière inédite 
durant l’automne et l’hiver 22-23

❸

Consommation durant l’hiver 2022-2023 (à température normale) par rapport à la période 2014-2019 
(valeurs moyennes) – Chiffres provisoires pour 2023

L’interconnexion des pays européens (électricité et gaz) a 
fonctionné de manière fluide (pas de restriction des échanges)

❷

La disponibilité effective du parc nucléaire a été conforme à la 
prévision centrale de RTE
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De l’analyse prévisionnelle de septembre 2022 à « l’hiver réel » : un risque réel très 

élevé, une situation in fine favorable 

La consommation d’électricité a diminué de manière inédite 
durant l’automne et l’hiver 22-23

❸

L’interconnexion des pays européens (électricité et gaz) a 
fonctionné de manière fluide (pas de restriction des échanges)

❷

La disponibilité effective du parc nucléaire a été conforme à la 
prévision centrale de RTE

❶

❹ L’hiver 2022-2023 a été relativement doux mais avec des 
périodes de froid marquées (médiane des simulations RTE)
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Les Français, les entreprises et les collectivités ont été appelés à baisser leur 
consommation d’électricité…

Quelle a été l’ampleur des baisses et qui y a contribué ?2
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L’effet météo compte pour environ un quart de la baisse effective de la 

consommation lors de l’hiver 2022-2023…
Consommation

Consommation d’hiver représentant la 
consommation avant la crise énergétique et 
sanitaire (moyenne 2014-2019), ramenée aux 
normales de saison

Début de la période de chauffage
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L’effet météo compte pour environ un quart de la baisse effective de la 

consommation lors de l’hiver 2022-2023…
Consommation

Consommation d’hiver représentant la 
consommation avant la crise énergétique et 
sanitaire (moyenne 2014-2019), ramenée aux 
normales de saison

Consommation d’hiver projetée aux conditions 
météorologiques réelles de l’hiver 2022-2023, 
mais avec la structure de consommation de 2014-
2019 (hors baisses de consommation)

Début de la période de chauffage
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Fêtes de fin d’année

L’effet météo compte pour environ un quart de la baisse effective de la 

consommation lors de l’hiver 2022-2023…

Consommation d’hiver représentant la 
consommation avant la crise énergétique et 
sanitaire (moyenne 2014-2019), ramenée aux 
normales de saison

Consommation d’hiver projetée aux conditions 
météorologiques réelles de l’hiver 2022-2023, 
mais avec la structure de consommation de 2014-
2019 (hors baisses de consommation)
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Cœur de l’hiver

Températures élevées 

Températures élevées 

Périodes de froid

Consommation
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L’effet météo compte pour environ un quart de la baisse effective de la 

consommation lors de l’hiver 2022-2023…

Consommation d’hiver représentant la 
consommation avant la crise énergétique et 
sanitaire (moyenne 2014-2019), ramenée aux 
normales de saison

Consommation d’hiver projetée aux conditions 
météorologiques réelles de l’hiver 2022-2023, 
mais avec la structure de consommation de 2014-
2019 (hors baisses de consommation)
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Début de la période de chauffage

Cœur de l’hiver

Températures élevées 

Températures élevées 

Périodes de froid

Les conditions météorologiques de 
cet hiver expliquent une partie de 
la diminution de consommation 

observée par rapport à la référence 
historique*, soit environ

- 7 TWh

*Moyenne de la consommation 2014-2019 ramenées aux normales      
de saison

Consommation

Fêtes de fin d’année

L’effet météo compte pour environ un quart de la baisse effective de la 

consommation lors de l’hiver 2022-2023…

Consommation d’hiver représentant la 
consommation avant la crise énergétique et 
sanitaire (moyenne 2014-2019), ramenée aux 
normales de saison

Consommation d’hiver projetée aux conditions 
météorologiques réelles de l’hiver 2022-2023, 
mais avec la structure de consommation de 2014-
2019 (hors baisses de consommation)
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Début de la période de chauffage
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Périodes de froid

Fêtes de fin d’année

Consommation d’hiver représentant la 
consommation avant la crise énergétique et 
sanitaire (moyenne 2014-2019), ramenée aux 
normales de saison

Consommation d’hiver projetée aux conditions 
météorologiques réelles de l’hiver 2022-2023, 
mais avec la structure de consommation de 2014-
2019 (hors baisses de consommation)

L’effet météo compte pour environ un quart de la baisse effective de la 

consommation lors de l’hiver 2022-2023…
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… et les effets « hors météo » (effets économiques, comportements citoyens, plan 

sobriété) pour environ trois quart du total 

Consommation d’hiver réellement constatée cet 
hiver

Consommation

Début de la période de chauffage

Cœur de l’hiver

Fêtes de fin d’année

Consommation d’hiver projetée aux conditions 
météorologiques réelles de l’hiver 2022-2023, 
mais avec la structure de consommation de 2014-
2019 (hors baisses de consommation)
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… et les effets « hors météo » (effets économiques, comportements citoyens, plan 

sobriété) pour environ trois quart du total 

Consommation d’hiver réellement constatée cet 
hiver

La consommation constatée s’est 
située en retrait de ce qui était 

attendu, à conditions météorologiques 
équivalentes.

L’effet hors météo représente environ

- 20 TWh

Consommation

Début de la période de chauffage

Cœur de l’hiver

Fêtes de fin d’année

Cela représente une diminution de l’ordre de 9 %
de la consommation par rapport à la moyenne 

d’avant crise

Consommation d’hiver projetée aux conditions 
météorologiques réelles de l’hiver 2022-2023, 
mais avec la structure de consommation de 2014-
2019 (hors baisses de consommation)
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La diminution de la consommation concerne tous les types de consommation, 

avec une intensité variable selon les périodes

Semaine chaude

L’effet de l’industrie a été plutôt stable au cours de 
l’automne et de l’hiver 

- Il n’est pas sensible aux variations météo
- Il est plus marqué sur la grande industrie (quelques 

grands sites) que sur la petite

L’effet sur le tertiaire (bureaux, commerces, services publics) et le 
résidentiel (logement) est plus marqué lors des périodes froides 

- La consommation dans ces secteurs est sensible à la météo 
- Le levier principal de réduction de consommation activé est le chauffage 

(cohérent avec les mesures du plan sobriété)
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La France a connu une période de froid marqué début décembre…

Comment le système électrique a-t-il traversé cette 
période sans coupure ?

3
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Comment l’équilibre offre-demande a-t-il été assuré le 12 décembre ?

L’équilibre des 
journées froides

NucléaireConsommation prévisionnelle sans réduction

Consommation réelle observée Hydraulique
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Courbe de charge du 12 décembre 2022
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Comment l’équilibre offre-demande a-t-il été assuré le 12 décembre ?

L’équilibre des 
journées froides

NucléaireConsommation prévisionnelle sans réduction
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L’équilibre des 
journées froides

NucléaireConsommation prévisionnelle sans réduction

Consommation réelle observée Hydraulique

Solaire

Eolien

Bioénergies

Gaz

Charbon

Fioul Imports

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

G
W

La réduction et le décalage de la consommation permettent de diminuer 
l’amplitude de la pointe

Comment l’équilibre offre-demande a-t-il été assuré le 12 décembre ?

Courbe de charge du 12 décembre 2022
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L’équilibre des 
journées froides

NucléaireConsommation prévisionnelle sans réduction

Consommation réelle observée Hydraulique
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La réduction et le décalage de la consommation permettent de diminuer 
l’amplitude de la pointe

Le nucléaire a produit en base toute la journée, à un niveau de 40 GW, contre 
une disponibilité moyenne historique de 50 GW à cette période

Comment l’équilibre offre-demande a-t-il été assuré le 12 décembre ?

Courbe de charge du 12 décembre 2022

40 GW
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L’équilibre des 
journées froides

NucléaireConsommation prévisionnelle sans réduction

Consommation réelle observée Hydraulique
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La réduction et le décalage de la consommation permettent de diminuer 
l’amplitude de la pointe

Le nucléaire a produit en base toute la journée, à un niveau de 40 GW, contre 
une disponibilité moyenne historique de 50 GW à cette période

La production hydraulique a été fortement sollicitée tout au long de la journée

Comment l’équilibre offre-demande a-t-il été assuré le 12 décembre ?

Courbe de charge du 12 décembre 2022
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L’équilibre des 
journées froides

NucléaireConsommation prévisionnelle sans réduction

Consommation réelle observée Hydraulique
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La réduction et le décalage de la consommation permettent de diminuer 
l’amplitude de la pointe

Le nucléaire a produit en base toute la journée, à un niveau de 40 GW, contre 
une disponibilité moyenne historique de 50 GW à cette période

La production hydraulique a été fortement sollicitée tout au long de la journée

En journée, la production solaire a atteint 3,5 GW et a permis d’économiser du 
stock hydraulique

Comment l’équilibre offre-demande a-t-il été assuré le 12 décembre ?

Courbe de charge du 12 décembre 2022

40 GW

16 GW



2727

L’équilibre des 
journées froides

NucléaireConsommation prévisionnelle sans réduction

Consommation réelle observée Hydraulique
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La réduction et le décalage de la consommation permettent de diminuer 
l’amplitude de la pointe

Le nucléaire a produit en base toute la journée, à un niveau de 40 GW, contre 
une disponibilité moyenne historique de 50 GW à cette période

La production hydraulique a été fortement sollicitée tout au long de la journée

En journée, la production solaire a atteint 3,5 GW et a permis d’économiser du 
stock hydraulique

En soirée, l’éolien a produit plus de 5 GW au moment de la pointe

Comment l’équilibre offre-demande a-t-il été assuré le 12 décembre ?

Courbe de charge du 12 décembre 2022

40 GW

16 GW
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L’équilibre des 
journées froides

NucléaireConsommation prévisionnelle sans réduction

Consommation réelle observée Hydraulique

Solaire

Eolien

Bioénergies

Gaz

Charbon

Fioul Imports

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

G
W

La réduction et le décalage de la consommation permettent de diminuer 
l’amplitude de la pointe

Le nucléaire a produit en base toute la journée, à un niveau de 40 GW, contre 
une disponibilité moyenne historique de 50 GW à cette période

La production hydraulique a été fortement sollicitée tout au long de la journée

En journée, la production solaire a atteint 3,5 GW et a permis d’économiser du 
stock hydraulique

En soirée, l’éolien a produit plus de 5 GW au moment de la pointe

Les centrales fossiles ont été sollicitées tout au long de la journée, en particulier 
le gaz

Comment l’équilibre offre-demande a-t-il été assuré le 12 décembre ?

Courbe de charge du 12 décembre 2022

40 GW

16 GW
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L’équilibre des 
journées froides

NucléaireConsommation prévisionnelle sans réduction

Consommation réelle observée Hydraulique
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La réduction et le décalage de la consommation permettent de diminuer 
l’amplitude de la pointe

Le nucléaire a produit en base toute la journée, à un niveau de 40 GW, contre 
une disponibilité moyenne historique de 50 GW à cette période

La production hydraulique a été fortement sollicitée tout au long de la journée

En journée, la production solaire a atteint 3,5 GW et a permis d’économiser du 
stock hydraulique

En soirée, l’éolien a produit plus de 5 GW au moment de la pointe

Les centrales fossiles ont été sollicitées tout au long de la journée, en particulier 
le gaz

Les imports ont contribué à l’équilibre du système (~10 GW à la pointe du matin)

Comment l’équilibre offre-demande a-t-il été assuré le 12 décembre ?

Courbe de charge du 12 décembre 2022

40 GW

16 GW



30

Et si la consommation n’avait pas baissé, et si les échanges européens n’avaient 
pas été au rendez-vous ?

Aurions-nous déclenché des signaux d’alerte ?4
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Analyse Les baisses de consommation et le dispositif Ecowatt lors des périodes de tension permettent 
de repousser le risque de recours au délestage 
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Situation de tension sur le système électrique

Consommation

Le recours au délestage n’est en aucun cas une situation de black-out
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Analyse
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consommation 
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permettent de réduire 
le risque de  tension et 
ont repoussé le risque 
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❶

Les baisses de consommation et le dispositif Ecowatt lors des périodes de tension permettent 
de repousser le risque de recours au délestage 
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Analyse
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Les baisses de consommation et le dispositif Ecowatt lors des périodes de tension permettent 
de repousser le risque de recours au délestage 
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Que se serait-il passé si ces mesures préventives n’avaient pas été engagées ?
Un système à 

ses limites

Situation réelle 2022-2023

Baisse et décalage de la 
consommation

Jusqu’à 15 GW d’imports

Pas d’alerte
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Baisse et décalage de la 
consommation

Jusqu’à 15 GW d’imports

Pas d’alerte

Baisse et décalage de la 
consommation

Imports limités à 7 GW

5



5ème réunion du Conseil scientifique| 18 octobre 2021 3636

Que se serait-il passé si ces mesures préventives n’avaient pas été engagées ?
Un système à 

ses limites

Situation réelle 2022-2023 Situations simulées dans les conditions météorologiques observées cet hiver

Baisse et décalage de la 
consommation

Jusqu’à 15 GW d’imports

Pas d’alerte

Pas de baisse et décalage 
de la consommation

13 GW d’imports

Baisse et décalage de la 
consommation

Imports limités à 7 GW

5 7

2



5ème réunion du Conseil scientifique| 18 octobre 2021 3737
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Le dispositif Ecowatt est passé à l’échelle pour informer sur les risques et 
augmenter la résilience du système…

Quel est le bilan du dispositif et ses perspectives 
d’évolution ?

5
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Analyse L’hiver étant terminé, le dispositif de publication renforcé mis en œuvre au cours des 
derniers mois est allégé 

Cette année, RTE a publié le « passage de l’hiver » le 14 septembre dans un 

contexte de vigilance renforcée sur la sécurité d’approvisionnement dès l’automne

Le diagnostic a fait l’objet d’une réactualisation mensuelle tout au long de l’hiver

(d’octobre à février)

RTE suspend le dispositif de mise à 
jour mensuelle

Les nouvelles analyses de sécurité 
d’approvisionnement saisonnières 

seront réalisées en amont de l’hiver 
prochain
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Le suivi hebdomadaire des évolutions de la consommation d’électricité devient 

mensuel…
Consommation

La publication de la synthèse hebdomadaire d’évolution de la 
consommation initiée en octobre 2022 a permis d’ajuster le diagnostic 

sur la sécurité d’approvisionnement en cours de période et 
d’identifier la nature des évolutions de la consommation (météo vs. à 

température normales) et les secteurs concernés

A compter de cette semaine, le tableau de bord hebdomadaire sera 
actualisé à un rythme mensuel
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Analyse … et s’inscrit dans un dispositif de veille et de publications enrichi et renforcé 

Voir

PORTAIL ANALYSE ET DONNÉES DE L’ÉLECTRICITÉ

https://analysesetdonnees.rte-france.com

Il contient les données de référence du système 
(conso, prod, échanges, émissions), actualisées 

régulièrement, avec un long historique

Le portail est actualisé régulièrement et 
sera bientôt enrichi

Comprendre Alerter/agir

ECO2MIX

Il permet de visualiser en temps réel le 
fonctionnement du système électrique

Eco2mix va évoluer pour être plus 
complet (visualisation des 

effacements, de l’éolien en mer, du 
stockage, etc.).

ECOWATT

La météo de l’électricité (grand public)

De nouvelles fonctionnalités seront 
développées pour l’hiver prochain 

(plus de détails sur les périodes les plus 
propices pour certains usages en fonction de 
la disponibilité de la production bas-carbone)

https://analysesetdonnees.rte-france.com/


Questions
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Une baisse marquée de la consommation d’électricité en 

France pendant l’hiver, indépendamment de la température
Consommation
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Une réflexion visant à proposer une « météo de l’électricité » au 
quotidien, pour une meilleure utilisation de l’électricité

EcoWatt

Un dispositif 
d’alerte en cas 
tension sur le 

système électrique 
et de risque de 

coupure 

Système électrique très tendu 
Coupures inévitables si nous ne 
baissons pas notre consommation

Système électrique tendu 
Les écogestes sont les bienvenus

Pas d’alerte

Des conseils pour 
économiser 

l’énergie et limiter 
les pics de 

consommation

Une API qui relaye 
les alertes


