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Il y aura de l'électricité cet hiver en France aux heures de pointe, mais la

situation risque d'être beaucoup plus tendue en 2016 et 2017. C'est le «

message d'alerte » que Réseau de transport de l'électricité (RTE), filiale d'EDF

chargée de gérer les lignes à haute tension et d'assurer l'équilibre offre-

demande en temps réel, a lancé, mercredi 10 septembre, dans son bilan
prévisionnel à l'horizon 2019.

Ce bilan fait en effet apparaître « une dégradation de la sécurité

d'approvisionnement électrique en France durant les hivers allant de 2015 à
2018 », avec une pointe au cours de l'hiver 2016-2017. Il manquerait alors 2
000 mégawatts (MW) de capacité de production.

ARRÊT DE DEUX RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Dans un contexte de faible hausse de la demande de courant liée à la crise

économique et aux premiers effets des politiques d'efficacité énergétique, la
France va perdre de la puissance.

Début 2016, des centrales au charbon et au fioul devront fermer car elles ne

répondent plus aux normes environnementales européennes.

Au cours de l'hiver 2016-2017, il manquerait 2 000 mégawatts (MW) de capacité de

production. | JENS-ULRICH KOCH/AFP
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RTE table aussi sur l'arrêt, fin 2016, des deux réacteurs nucléaires de
Fessenheim (Bas-Rhin), compensé un an plus tard par la mise en service de
l'EPR de Flamanville (Manche).

En théorie, la France ne peut pas manquer d'électricité, même si des délestages

peuvent intervenir ponctuellement. RTE exclut pratiquement tout risque de

«black out». Sauf accident comme celui du 4 novembre 2006 où 10 millions
d'européens, dont la moitié de Français, avaient été plongés dans le noir une
partie de la soirée.

Mais RTE relève que, sans les interconnexions avec les autres réseaux
européens, la situation serait beaucoup plus difficile, avec un déficit de 10 000
MW en 2016-2017. Soit la demande de 7 millions de personnes.

Car si la France reste exportatrice nette de courant sur l'année, elle est
devenue structurellement importatrice en hiver en raison du très fort
développement du chauffage électrique.
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Pensez-vous être vraiment bien équipé pour rouler ? (#)

Sur la route, les défis ne sont pas toujours où vous les attendez.
Découvrez comment Michelin les relève tous …


