
TOUT COMPRENDRE SUR LE
DÉLESTAGE EN ÉLECTRICITÉ   

 Un niveau de production faible.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE ? 

QU'EST-CE QUE LE DÉLESTAGE EN ÉLECTRICITÉ ? 

     Consommation

Production 

L’équilibre global entre production et consommation d'électricité est
assuré par RTE*. Depuis quelques mois, des difficultés techniques ont

été rencontrées sur certaines centrales nucléaires. 

CONTEXTE & DÉFINITION

Pour l’hiver 2022/2023, RTE prévoit 
 des risques de déséquilibre entre

production et consommation.

En quoi consiste le délestage ? 

Procéder à des coupures préventives
exceptionnelles (obligation réglementaire*) pour

assurer l'équilibre du réseau. 

Des arrêts imprévus sur 50 % du
parc nucléaire français.

Conséquences ? 

LES ÉTAPES CLÉS  

Avant de procéder aux coupures préventives, plusieurs
mesures sont engagées par ordre de priorité  : 

Appel aux Eco-Gestes citoyens, par RTE.

Déconnexion des clients ayant 
des contrats interruptibles. 

Baisse de tension de 5 % pour 
l'ensemble des clients. 

Coupures temporaires des clients
n'exerçant pas de missions prioritaires par
zone géographique et par tranche de 2h. 

LE CALENDRIER GRADUEL
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RTE annonce une vigilance renforcée aux autorités
publiques et la possibilité de recourir au délestage.

RTE peut demander à ENEDIS de couper
l’alimentation électrique de certains sites si les
prévisions de déséquilibre se confirment.

Les clients concernés seront informés par ENEDIS sur
les heures et les modalités du délestage.

Retrouvez toutes les informations concernant
la météo de l'électricité sur 

Monecowatt.fr

LA MÉTÉO DE L'ÉLECTRICITÉ 

COMMENT SONT ORGANISÉES LES COUPURES ?

Aucun client coupé
plus de 2 heures

Des coupures
uniquement : 

Coupure des consommateurs
à tour de rôle

Consommation normale 

Consommation élevée

Système électrique tendu.
Place aux écogestes.

Système électrique très tendu.
Coupure des consommations.

Le matin
8h00 - 13h00

Le soir
17h30 - 20h30

Les usagers sensibles exemptés de coupure
(hôpitaux, sécurité...)

*Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes
générales de délestage sur les réseaux électriques

https://www.monecowatt.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006076272/

